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OBSERVATIONS
E T

MÉMOIRES
SUR

LA PHYSIQUE.
SUR L'HISTOIRE NATURELLE,

ET SUR LES ARTS ET iMÉTIERS.

LETTRE
De S. E. M. h Comte Juan Gregoretitsch de Czernischew,

yice-PrêJldent du Collège de CAmirauté , Chambellan aciuel, & Chevalier

des Ordres de RuJJle & de Pologne, à CAcadémie Impériale des Sciences

de Saint-Pétersbourg , fur l'infiammation d'un mélange de noir de fumée

& d^huile; traduite du Ruffe.

JLi E 20 Avril , à 11 heures du foir, on apperçut dans le Po't de

Cronftadt une fumée épaifTe , qui s'élevoit d'une frégate de l'efcadre qui

fe préparoit à mettre à la voile
, quoique depuis cinq jours il n'y eût abfci^

Tomi XX, Parc. Il, 1782. JUILLET, A z



4 OBSERVATIONS SUR LA PHYSIQ_UE,

iument point eu de feu. Certe fumée parut fortir de la chambre du maî-

tre d'équipage , fermée & cachetée depuis quatre heures : on y avoir porté

& dépofé plufieurs chofes nécefl'aires à l'entier équipement de la frégate.

On força la porte de la chambre, & l'on y vit des toiles à voiles rouges

de feu éc étii.celantes.

Toutes les recherches qu'on put faire pour découvrir la caufe de cet

accident furert infruiflueufes, & à la fin on auroit été obligé de laiffet la

chofe dans l'obfcutité qui l'enveloppoit , en foupçonnant peut-être des

cerfonnes innocentes ,ainli que l'année dernière, à l'occafion d'un fem-

blable accident, fi Sa Majcjlé Impériale n'avoit pas daigné elle-même

mettre fur la voie les perfonnes chargées de cet examen , en me donnant

l'ordre fuivant :

« Comme nous avons vu ,
par le Journal que vous nous avez préfenté

33 touchant l'accident arrivé à la frégate Marie
,

qu'il y avoit eu dans la

» chambre où le feu s'eft manifefté ,
quelques rouleaux de cordages, Sc

M au milieu d'un hamac, un mélange de fuie & d'huile enveloppé, &
» deftiné à la peinture du vaifleau , nous nous fouvenons qu'entre autres

» caufes du feu qui prit l'année dernière aux- magafins de chanvre, on avoit

35 allégué que cet incendie pouvoit avoir eu lieu
,
parce que le chanvre

jî avoit peut-être été enveloppé de nattes enduites, ou bien amoncelé avec

y, ces mêmes nattes : c'cft pourquoi vous aurez foin d'examiner fcrupuleu-

» fement cette obfervation dans le cas préfent i>.

J'ai d'abord communiqué cet ordre au Comité nommé par le Collège

de l'A-mirauté à cet examen, & qui étoit compofé d'un Membre dudit

Collé'^e, du Commandant en chef du Port, & de quelques autres Offi-

ciers (ie Pavillon. Ce Comité réfolut, en conformité de l'ordre Impérial

qu'il avoit pour guide , d'examiner attentivement fi l'incendie en quçftion

n'auroit pas pu être l'effet phyfique d'une caufe qui eût pu le produire d'elle-

même ; & comme on a vu effedivement , par le procès -verbal drefle à

cet effet, qu'il s'étoit trouvé dans la chambre du Maître d'équipage, oii

la fumée s'étoit maniteftée, un mélange de fuie te d'huile, & qu'en l'é-

teic^nant on le vit jeter des étincelles , on réfolut de faire des expériences

là-deiïus. Pour cet effet, on fit le' même mélange de fuie & d'huile que

celui de la frégate : on mit dans un feau 40 îb de fuie : on y verfa

3c tb d'huile de chenevis cuite , que l'on répandit après l'y avoir

laifle durant une heure. On laiiïa la fuie imbibée d'huile dans le feau au-

tant de temps qu'un pareil mélange aufli dans un feau relié dans la fré-

gate , c'eft-a-dire, quatre heures; enfuite on enveloppa cette marte de

fuie , & on la mit dans un hamac
,
placé à côté de la chambre du Con-

fell'i & pour éviter tout foupçon , deux Membres du Comité mirent leur

cachet fur le hamac & fur la porte , que l'on fit garder par une fenti-

nelle. ^om plus de fureté ,
quatre Officiers de Marine eurent ordre d'y
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avoir l'œil pendant la nuit, & d'avertir le Commandant en chef, au

moindre li^ne de fumée.

Cette expérience fe iSt le 26 Avril à 1 1 heure'; avant midi , en préfenca

de tous les Officiers qui avoient été nommés pour y alîîfter. Le lendemain

à 6 heures , après un intervalle de i ^ heures depuis l'appofition du fcellé,

la tumée fe manitefta. Le Commandant en fut averti fur-lechamp par le

plus ancien Officier de garde. Il y accourut promptement , vit par un
trou de la porte fortir delà fumés du hamac; & avant que de defceller la

porte, il envoya chercher les autres Membres du Comité : mais comme la

tumée devenoit trop épaiffe , & que le feu commençoit à éclater, il fe vit

obligé d'ouvrir la porte fans les attendre. Dès que l'air libre eut pénétré

jufqu'au hamac, il commençai s'enflammer & brûla.

Le Collège de l'Amirauté réfolut de réitérerces expériences en plufîeurs

endroits & de différentes laçons , pour mieux approfondir les effets & les

fuites de ce mélange de fuie &: d'huile enveloppé de toile : elles ont réuifi

pour la plupart.

Je fiis perfuadé que l'Académie Impériale des Sciences prendra cet

objet en conlidétation , Se qu'elle fera des expériences relatives, qui con-
duiront à de nouvelles découvertes.

J'ai l'honneur de joindre ici une notice de la quantité de fuie & d'huile

qu'on a employée , aulîî-bien que du temps que le mélange a mis à s'en-

flammer. J'ai jugé à propos d'y ajouter la remarque, que les mêlantes
de ,' tt de fuie ôcd'if tfe d'huile de chenevis cuite, faits dans ma maifon,
fe font toujours enflammés. JuAN , Comti CzERNisCHEv.

I. Expériences falus au Port des Galïres.

I. Le 28 Avril, à 3 heures après midi, on verfa fur 20 ft de fuie ordi-

naire , 10 ft d'huile de chenevis cuite, dont on répandit enfuite un go-
belet.

II. A quatre heures du même après-midi , on verfa ce gobelet d'huile de
chenevis cuire fur 2 ft de fuie ordinaire.

Ces deux malles furent fcellées & enfermées dans la chambre attenante
au Corps - de - (îarde.

^ff^i. Le lendemain 29 , le matin à 10 heures , la première mafle enve-
loppé • dans un hamac n'avoir acquis aucune chaleur. La féconde, qui
étoit reliée dans une cuve , fut trouvée chaude : on l'enveloppa dans de la

toile , & on en vit fottir de la fumée vers le foir.

III. Le 29 Avril , vers les y heures du foir, on verfa 4 ft d'huile de
chenevis cuire fur 8 ft de fuie ordinaire , Se on enferma la nialfe dans la

chambre du bain.

E^ei. La chaleur fe manifefta à 8 heures du foir, mais elle ne futfuivie

d'aucun embrafement.

'\
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IV. Le même foir, à p heures on verfa fur 20 ife de fuie ordinaire 177 ft

d'huile commune, dont on répandit 7 Ib au bout d'une heure. La mafle

repofa pendant 5 heures ; le lendemain 30 , le matin à 3 heures , on l'en-

veloppa dans un hamac, & on l'enferma dans la chambre du Corps-de-

Garde.

Effet, La mafle devint chaude au bout de 5 heures, & elle s'embrafa à

Il heures & demie. Le feu qui forrit du milieu fut violent.

V. Le 2p Avril, à 10 heures du foir, on verfa fur 20 Ife de minium
10 ife d'huile de chcnevis cuite , dont on répandit enfuite yj Ife : on plaça

cette mafle dans le comptoir.

VL Le même foir à 1 1 heures , on verfa fur 5 Ife de fuie d'Hollande \ tb

d'huile de chenevis cuite. C^tte malfe tut dépofée dans la chambre de

i'Oflîcier, auprès des magafins.

VIL En même temps on verfaauflî | ife d'huile de chenevis cuite fur 10 ife

de fuie (Commune, & on enferma cette mixtion dans la chambre de la

Garde , ï côté du comptoir.

VIII. Le i"' Mai, à i heure après-midi , on verfa fur 18 ife de fuie com-
mune iî; ife d'huile ordinaire, dont on répandit après quelques momens
jtfe , 5c la malfe fut mife dans la chambre du Corps-de-Garde.

Effet. Toutes ces mafles acquirent quelque degré de chaleur , fans

s'embrafer ; & au bout de quelques heures , elles fe refroidi-

rent.

IX. Le l" Mai, à 2 heures après-midi, on prit lO ife de fuie ordinaire,

& 5 ife d'huile de chenevis commune ou crue , dont on répandit enfuite

I ife à 7 heures du foir. La malle hit enveloppée dans un hamac , & en-

fermée dans la chambre du bain.

Effa. Le lendemain 2 , à 9 heures du matin , la mafle commença à

donner des indices de chaleur ; & à 6 heures du foir , elle s'embrafa

avec violence.

II. E^^périences faites dans rHôtd de S. E. M. le Comte de

C^ernifchew.

I & II, Le 30 Avril à midi , on prépara les deux mélanges fui-

vans.

^ Ib de fuie d'Hollande avec \ ife d'huile de chenevis cuite.

3 ife de fuie d'Hollande avec 5 Ife d'huile de chenevis cuite.

On enveloppa ces deux mafl"es, d'abord après leur mixtion, dans des

toiles : on pofa la première dans le veftibule du bain , & l'autre dans un

corridor ayant deux fenêtres expofées au fud.

Effet. A 6 heures du foir , l'une & l'autre mafles acquirent de la cha-

Jeur; mais il ne s'enfuivit aucun embrafement.

JIL Le i" Mai à midi, on verfa 10 ife d'huile de chenevis cuite fur :oife
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de fuie d'Hollande: on laiffa repofer la mafle pendant y heures fans la

mêler: on l'enveloppa enfin dans un hamac , Ôi on l'enferma dans le veC-

tibule du bain.

Il n'en réfuira aucune chaleur.

IV. Le 3 Mai , à 1 1 heures avant midi , on mêla enfemble 5 ft de fuie

ordinaire avec 1^ ib d'huile de chenevis cuite. Cette maffe repofa durant

une heure , & fut enfuite enveloppée dans un hamac , & traniportée dans

le veftibule fus-mentionné.

Effet. Elle s'embrafa à 4 heures Se demie après-midi : on la porta

à l'air libre, & elle brûla plus de 5 heures.

V. Le 4. Mai, à 10 heures avant midi, on répéta l'expérience précé-
'dente , & on enveloppa la maffe , une heure après la mixtion , dans de la

toile.

Effet. A 1 heures Se demie après-midi , on en vit fortir de la fumée ; à

3 heures il en fortit des étincelles ; & après que la maffe fut expofée à

l'air libre , elle s'enflamma & fe confuma.

VL Le même jour, à 12 heures Se demie, on fit une féconde répétition

^e la IV^ expérience , en enveloppant la maffe dans un hamac, toujours

une heure après la mixtion.

Effet. Les mêmes phénomènes eurent lieu à j" heures du foir.

VU Se VIII. Le j Àlai à 4. heures du matin , on prépara deux maffes pa-
reilles à celle de la IV^ expérience & des fuivantes : on enveloppa l'une

& ^l'autre dans des toiles , Se on les enferma dans le veftibule du
tain.

Effet. A 8 heures du matin l'une & l'autre maffes s'embrase-:

rent.

III. Expériences faites à Cronjiadt le 2% Avril, à y heures du foir,

Avertiffement. Dans lesfix premières de ces expériences , on verfà fim-

plement l'huile fur la fuie , & on laiffa repofer les maffes pendant 4 heures
,

c'eft-à-dire
,
jufcju'à 9 heures du foir. On répandit enl'uite l'huile fuper-

flue, dont le poids eft marqué n chaque expérience. Enfin , on enveloppa
les portions de fuie ainfi imbibées dans de vieux hamacs. Se on les pofa
dans une chambre à une diftance fuffifante l'une de fautre. Dans les deux
dernières expériences, les maffes furent, d'abord après leur mixtion, en-
veloppées dans des hamacs.

I. 40 tfe de fuie commune.

5 jtb d'huile de chenevis crue , dont on répandit au bout de quatre heu-
ics 24 ft.

Effet. La maffe s'embrafa le lendemain matin à j heures \.

II. 20 It de fuie commune.
i;i7î Ib d'huUe de chenevis crue , dont on répandit 7 It.
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Effet. L'embrafement eut lieu à la même heure.

III. loîb de fuie commune.
5" ib d'huile de chenevis crue , dont on répandit 37 tb.

Effet. La chaleur de la mafTe augmenta julcp'à j heures \ du lende-

main matin; mais il n'y eut point d'embrafement.

IV. 4}bde fuie d'Hollande.

^ tb d'huile de chenevis crue : on n'en répandit rien.

Effet. La maffe s'embrafa à I2 heures '- de la nuit.

V. 8 tb de fuie commune.
4ib d'huile de chenevis cuite, dont on répandit \ tb.

Effet, La. maffe s'échauffa & le refroidit alternativement, fans s'en-

flammer.

VI. 32 ib de minium.

I O Ib d'huile de chenevis cuite , donr on répandit 7 | Ib.

Effet. II ne fe manifefta aucune chaleur.

VII. ^tbdefuie d'Hollande.

I tb d'huile de chenevis cuite.

Effet. La maffe s'embrafa à 9 heures du foir , c'eft-à-dire , au bout dfe

4 heures. On ne l'éteignit qu'avec peine; même après l'avoir jettée dans

une cuve remplie d'eau, elle remonta , SiC brûla encore pendant quelque

temps.

VIII. 10 Ib de fuie commune.
~ tb d'huile de chenevis cuite.

Effet. La maffe s'échauffa , & la chaleur augmenta jufqu'à minuit ; elle

diminua enfuite , & la maffe redevint troide.

IV. Expériences faites à i'Amirauté,

I. Le 28 Avril, à 6 heures 20' du foir, on vetfa fur 45' Ib de fuie

commune, 25 tb d'huile de chenevis crue; i heure après, on en répandit

14 tb ; & au bout de 4 heures , on enveloppa la maffe dans de la toile ,

& on la mit dans une chambre voûtée fans fenêtres.

Effet. La maffe s'embrafa le 50 à 3 heures yj' du matin; par confé-

quent 27 heures 3 y' après l'avoir enveloppée.

II. Le îj» Avril, à 3 heures après-midi, on verfa , fur 40 tb de fuie

commune , 35" tb d'huile crue : on procéda corrime dans l'expérience pré-

cédente, en répandant 277 ib d'huile. La maffe fut mife dans une chambre
à deux croifées.

• Effet. L'embrafement eut lieu le lendemain après-midi , a 2 heures i j',

ou 23 heures 4j' après qu'on eut enveloppé la maffe.

III. A 4 heures du même jour 29 Avril, après-midi, on réitéra le

mêm.e procédé avec 32 tb de fuie commune , & 16 tb d'huile de chenevis

cuite.
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cuite, donc on répandit 13 tti. La maiFc fut pofée dans une chambre à

une feule croiiée.

Effit. Le feu y prit le lendemain à 9 heures ^j' du foir, la heures -jj'.

après que la mafl'e eut été enveloppée.

IV. A y heures du même après-midi, on verfa -fur 6 îb de fuie d'HoUânJe,
un poids égal d'huile de chenevis crue , Sc on n'en répandit rien. La
mafie fut dépofée dans la chambre à une croifée.

E^ct. On obferva de la chjleur , mais elle ne fut point fuivie d'em-

brafemeiit. Au bouc de 18 heures , la maffe fut refroidie.

\. K6 heures du même foir, on fit un elfai avec 52 ftde minium , fut

lequel on verfa 10 tb d'huile de chenevis cuite , dont on répandit au
bout d'une heure 7 ife. On mit la maflè dans la chambre à deux
croifées.

Effet, Il ne fe manifefta aucune chaleur.

VI. Le lendemain 30 Avril, à 8 heures du matin, l'expérience fut faite

avec loib de fuie commune & 4 ife d'huile de chenevis cuite, fans eu
répandre. La maffe tut encore enfermée dans la chambre à deux croi-

fées.

Effet. La chaleur fe manifefta au bout de jS heures , mais il n'y eut point

d'embrafemenc.

VII. Le 1" Mai, à 12 heures 7, on mêla enfemble 10 tfe de fuie

commune, & lytfe d'huile de chenevis crue: on enveloppa enfuice cécte

maffe dans de la toile , Se on la tranfporta dans une chambre dont les

deux fenêtres regardent le fud.

Effet. La maffe s'échauffa au commencement , mais elle ne s'embrafa

pas, & fe refroidit au bout de 48 heures.

VIII. IX. A la même heure, on fit encore deux mixtions pareilles à celle

de l'expérience précédente, en employant pour la première:

10 tb de fuie commune,& yib d'huile de chenevis cuite; & pour la

féconde :

37 ib de fuie d'Hollande, & 3 Ib d'huile de chenevis cuite.

On tranfporta ces deux maffes , enveloppées dans de la toile , dans la

même chambre à deux croifées vers le fud.

Effet. Les phénomènes turent les mêmes que dans l'expérience précé-

dente , à l'exception que les maffes fe trouvèrent déjà refroidies au bouc
de 1 8 heures.

X. XI. Le 4 Mai , à 1 1 heures avant midi , on fit deux effais. Dans le

premier, on mêla enfemble lo ife de fuie commune, & 8 ife d'huile de
chenevis crue, dont on répandit à midi le fuperflu pefant 1 ife. Dans le

fécond effai, on employa pour la même quantité de fuie 8 ife d'huile de
chenevis cuite , dont on répandit au bout d'une heure I7 ife. A 4 heures

après-midi , on enveloppa l'une & l'autre maffes dans de la toile, flc oa
les mit dans la chambre à deux croifées vers le fud.

Tome XX, Part. Il, l^B2. JUILLET. B
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Efa. Ces deux maffes donnèrent les mêmes phénomènes: elles manî-

feftèrent d'abord de la chaleur , mais elles ne s'embralerent pas ; & au

bout de 32 heures, l'une Se l'autre avoient perdu toute chaleur.

XII. XIII A la même heure , on fit encore deux mixtions, en employant

pour la première 2 Ifede fuie d'Hoilande, & ^Ib d'huile de chenevis cuite:

& pour la féconde, i ft de fuie d'Hollande , & ^tb d'huile de chenevis cuite;

on mit l'un & l'autre paquets dans la chambre à deux croifées.

'Effet. Aucun indice de calétadlion pendant 32 heures.

XlV.XV. Toujoursau même avant-midi , & dans la même chambre,
on mit les deux mixtions fuivantes enveloppées dans des toiles.

La première, de 2\ ife de fuie commune , & ^ tb d'huile de chenevis

cuite.

La féconde , de 2^ Ife de fuie d'Hollande , & ^ Ib d'huile de chenevis

cuite.

Effet. Ces deux malTes s'échauffèrent au commencement , & fe refroi-

dirent au bout de quelques heures.

XVI. Le j Mai, à 8 heures du matin , on mêla enfemble 3 tt de fuie

commune avec 1 7 tb d'huile de chenevis cuite : on enveloppa la maffe

comme dans les expériences précédentes , & on la dépofa dans une

chambre à deux croifées expofées vers le nord.

Effet. A I heure 4^' aprèj-midi , ou bien au bout de ^\ heures , la

malle s'enflamma , & le feu fut très-vif.

y. Expériences faites à fAmirauté , le 1 Mai , avec du Chanvre, de tHuilé
de Chenevis & de la Suie.

A 12 heures & demie , on entortilla dans des toiles les huit mêlangeî

fuivans, & on les mit dans la chambre à deux croifées expofées vers le nord.

h Du chanvre poiffé & ds l'huile de chenevis crue.

II. Du chanvre poiilë & de l'huile de chenevis cuite.

III. Du chanvre ferancé & de l'huile de chenevis crue.

IV. Du chanvre ferancé & de l'huile de chenevis cuite.

V. Du chanvre polifé , de l'huile de chenevis crue & de la

fuie.

VL Du chanvre poifTé , de l'huile de chenevis cuite & de la

fuie.

VIL Du chanvre ferancé , de l'huile de chenevis crue & de la

fuie,

VIII. Du chanvre ferancé , de l'huile de chenevis cuite & delà

fuie.

Le dernier paquet où le chanvre n'avoit point été humefté confidéra-

blement, fut le feul qui s'échauffa & s'embrafa. Cela arriva à 4 heures &
demie apiès-midi , c'eft- à-diie au bout de ^ heures. Les fept autres pa-
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jouets , où une plus grande portion d'huile avoir été employée, ne don-

nèrent aucun indice Je calétadtion
,
quoiqu'on ait attendu au-delà de

28 heures.

VI. Expériences faites à tAmirauté le 4 Mai , à 11 heurts avant midi ^

dans la chambre à deux croifces expofces aufud.

I. I It de chanvre poiiïe , humedée de ^ ife d'huile de chenevis crue,

commença d'abord à s'échauffer: mais il ne s'enfuivit point d'embrafe-

ment; & au bout de 31 heures, la chaleur avoit entièrement dif-

paru.

II. Les trois maiïcs fuivantes n'ont donné aucun indice de caléfaftion,

quoiqu'on lésait obfervées pendant 31 heures.

1°. I tt de chanvre poifié & j tb d'huile de chenevis cuite.

2°. I ft de chanvre fcrancé & 7 tb d'huile de chenevis crue.

3°. I it de chanvre ferancé & ^ It d huile de chenevis cuite.

Expériences fur Vinflammation fpontanée de la fuie mêlée avec différentes

huiles
,
par M, J. G. Georgi ; traduites de l'Allemand.

X E u après que le bruit fe fut répandu que la frégate Impériale Marie

avoit pris teu dans le port de Croniladt , ce qui arriva le 20 d'Avril 178 1 ,

On commença à parler auffi d'un mélange de fuie & d'huile, dont l'in-

flammation fpontanée devoir avoit caufé cet incendie. En fuppofant le

tait avéré, il paroifToit bien paradoxe qu'on n'eût encore jamais obfervé

la réalité , ni même la pofîibilité d'un pareil phénomène, vu que fans

contredit le mélange en queftion s'eft lait, non une fois, mais des mil-

lions de fois dans toutes les contrées de l'Europe , 6c qu'il s'eft trouvé , foit

par accident, foit à delTein , tantôt couvert, tantôt à découvert, rantôc

dans un lieu , tantôt dans un autre , & cela pendant des intervalles de
temps plus ou moins longs. Mais lorfque notre augufte Souveraine eue

fait faire des perquifitions fur les lieux mêmes , lachofe fe trouva certaine,

& plulîeurs expériences réitérées la confirmèrent. Comme il ne s'agiiToie

donc plus d'un foupçon , ou d'une fimple probabilité, je me mis auTlî-tôt

de mon propre chef à faire des expériences là-defllis. Si peu après je me
fis un devoir de les continuer par ordre de Son Excellence M. le Cham-
bellan de Domafchnef , Directeur de l'Académie Impériale des

Sciences.

Les expériences de l'Amirauté ont été faites avant les miennes; & fi

elles euffent pu m'êrre communiquées
,

j'aurois omis quelques-
unes des miennes , ou du moins je les aurois faites d'une autre ma-^
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nière ; j'aurois tâché , en partant du point aiiqiiel l'Amirauté s'éroirarrcré,

de poulFer mes recherches aullî loin qu'il étoit poilîble. Mais ne pouvant les

obtenir, je fus réduit à conlldérer la chofe comn)e un problème à réfuu-

dre , dont cependant la polîîbilité étoit démontrée. Les indices que je

reçus, parla complaifance de M. Jean Ali, Euler, touchant l'une de ces

expériences, qui devoit rarement manquer , & qui étoit indiquée dans un

rapport du Comité établi à Cronftadt pour cet objet . m'épargnèrent

beaucoup de peines inutiles , quoique cette expérience même ne m'ait ja-

mais réu(Tl, quand j'ai voulu la répéter. Lorfqne, le 15 du mois d'Août,

S. E. M. le Comte Jean Ciernifchef, Vice-Préfident de l'Amirauté , com-
muniqua à l'Académie les expériences faites pat l'Amirauté

, je trouvai que

les miennes pouvoient fervir en partie à les conftater , en partie à leur

donner p'us d'étendue , & en général à répandre du jour fur toute cette

matière. C'cft pourquoi je vais tranfcrire ici mes oblervations , telles que

je les ai préfentées à l'Académie le j de Juillet 17S1 , en y ajoutant celles

que j'ai laites depuis.

Pour éviter les répétitions qui pourroient fe glifTer dans mon récit, je

me crois obligé de faire préalablement les remarques fuivantes :

La fuie ou le noir de ftimée d'Allemagne eft ce que les Allemands ap-

pellent fuie de Peintre ( Mahler-Ru(f) , & qu'on nomme ici noir à noir-

cir. On le vend ici en boîtes plus ou moins grandes, qui ont la torme de

petits tonneaux , fous le nom de fuie d'Hollande ( Gkollands-kaja Saya ),

Je me fervirai indifféremment de ces divers noms. C'eft une matière très-

iîne , très-légère & très-noire dans fon genre.

Lafuie ou h noir de fumée de Ruffie eft une fubflance plus grofîîère
,

plus pefante au triple ou au quadruple de l'aune , & plus graffe en appa-

rence. On la tire des réfidus de la poix, aulTi-bien que du bois de fapin

réfineux. On s'en fert communément pour peindre le boifage , à caufe

du bon marché. C'eft de cette dernière efpèce qu'étoit le noir que le

Barbouilleur à Cronftadt avoit malheureufement mêlé avec de l'huile,

& confervé pour fon ufage. i Foye^ la Lettre du Comte de C[ernifchef.')

Lhuile de chenevis cuite. C'eft cette huile , réduite par la cuifl'on en

vernis, après avoir été mêiée d'un peu de minium, par un procédé affez

connu, que nos Barbouilleurs prennent pour leur vernis, qu'ils appellent

olive d. l'huile d- chenevis (kanapli majia) ,
parce que cette huile eft

moins chère que celle de lin, & qu'elle ne dépofe pas tant de fédiment

falin. En place deliîharge d'argent, en prend ici fur une livre d'huile

environ une demi -once de minium C'eft avec de pareils matériaux que

l'Amirauté a aulfi tait fes expériences.

Pour feirer ou envelopper les maftès , j'ai toujours pris de la toile

^rolllcre & non blanchie
,
qui refTemble beaucoup à celle dont on fait

les eftrapontins à coucher & les voiles des vailleaux , hormis qu'elle eft

moins forte.
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Les mélanges ont été faits dans une jatte ou un aiïcz grand baOln de

bois, où les mafTes font toujours demeurées à découvert jufqu'au moment
que je lésai enveloppées de toile.

La chambre de l'Académie, qui fert de laboratoire chymique , a deux

fencrres
, qui donnent à-peu-près à l'eft , & une troificme prefque au

fud ; elle a deux portes. Pour arrêter autant qu'il étoit polTible tour mouve-
ment & toute amuence de l'air extérieur , fans être empêché néanmoins

dans l'obfervarion des phénomènes
,

je me fuis fervi d'une caifTe de bois

de cinq pieds de long, deux de large & prefque autant de haut, qui

étoit muni d'un bon couvercle. Je fis faire des échancrures aux deux ex-

trémités de la caiffe , & les fis fermer par des vitres. Chaque fois qu'il

fe manifcfta quelque réadion intérieure dans les maffes , on fentit une

odeur plus défagréable que n'efl; celle de l'huile bouillante , & on vit s'é-

lever des vapeurs dont les vitres furent humeiîtées.

Expérience I. Le l^' de Mai , je mêlai dans un vafe de verre i îb

de noir de fumée de Rulfie avec une pareille quantité d'huile de
lin crue ou non cuite, & je plaçai le vafe ouvert dans une cheminée.

Cette maffe vifqueufe ne fubit pas le moindre changement fcnfible, ni ce

jour-là , ni les jours fuivans.

Expérience II. Un autre mélange de i it de noir de fumée de Ruiïîe

avec autant d'huile de chenevis crue , refta également inaitif.

Expé-iencc 111, i ib de noir de fumée de Ruffie ayant été mêlée avec

I it d'nuile d'olive crue ,1e tout demeura froid.

Expérience IV. Le 4 Mai
,
je fis une maffe femblable de I îb de fuie

d'Hollande ou d'Allemagne , avec de l'huile de lin, prenant 5 It) de cette

huile; je plaçai cette mixtion à découvert dans la cheminée, niais ells

demeura fans aiTlion.

Expérience V. Une autre mixtion de I îb de fuie d'Hollande , avec

3 ib d'huile de chenevis crue, qui tut placée à côté de la précédente,

demeura tout auHl inadlive.

Expérience VI. Le 5 Mai , une mixtion de i ib de fuie d'Hollande avec

5 ib d'huile d'olive commune , laiffée à découvert , me fruftra encore de

i'efpérance du fuccès.

Expérience VII. Le 10 Mai , on mit dans le baiïin de bois 5 ib de

noir de fumée de Ruffie: on répandit deffus i -^ ib d'huile de chenevis

cuire, & on fit une pâte de ces deux ingrédiens. Après l'avoir laiffée

durant une heure à découvert, on la pétrit de nouveau; ce que faifant

,

on la trouva chaude vers le milieu , de façon qu'elle afFecloit l'odorar.

LàdcfTus on la lia bien ferme dans de la toile groffière, après l'avoir en-

core fiiipoudrée d'un peu de noir tout fec. Ainfî empaquetée, on la mit

dans la caiffe qui avoir été préparée dans le laboratoire , & dont il a

été parlé au commencement de cette DifTertation. Après qu'elle y eut

repofé durant 3 heures ô£ demie, on fentit l'odeur de l'huile bouillante.
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& le paquet devint chaud. La chaleur alla en augmentant pendant deux

heures, après quoi elle diminua. Ayantouvertie paquet le lendemainmatin,

je ne m'apperçusd'aucunchangement dans la maire. Je l'enveloppai de nou-

veaUj&la misen lieu de fureté. Le 3 Juillet je rouvrisle paquet,& je trouvai

que la malle avoit contrasté extérieurement une croûte sèche, & intérieu-

rement une couleur grisâtre : expofée à l'air libre , elle s'échauffa fenfible-

ment; mais elle perdit (a chaleur au bout de quelques heures.

Expérience FUI. Une autre maffe de 5 tfe de noir de Ruffie & de 2 ib

d'huile de chenevis cuite, pétrie & préparée de la même manière, 8C

mile en même temps que la précédente dans la caiiTe, demeura
froide.

Expérience IX, 3 ft de noir de Ruflle ayant été mêlées avec 1 Ib

d'huile de chenevis cuite, le tout ayant été bien pétri
,

puis au bout d'une

heure empaqueté comme ci-deffus, après avoir été faupoudré de noir

fec, on ne s'apperçut pas de la moindre réai5tion dans cette mafTe.

Expérience X. Le 12 Mai
, 3 îb de noir de Ruflle turent pétries avec

I7 tb d'huile de chenevis cuite , & le tout fut traité & préparé comme
dans les expériences précédentes; mais la maffe ne devint ni plus ni moins

chaude qu'elle ne l'étoit.

expérience XI. Le 14 Mai, pour effayer fi la fuie & l'huile en plus

grande quantité ne feroient pas mieux difpofées à s'échauffer & s'enflam-

mer enfemble qu'en moindre quantité, comme il arrive ordinairement 3

des tas de foin & à d'autres matières femblables
, j'ouvris toutes lesmaffes

précédentes, qui étoient demeurées froides, jufqu'à celle qui avoit fervi

à la dixième expérience inclulivement, ce qui fie une mafle totale de joft;

je la pétris , la laiffai une couple d'heures à l'air , la ferrai bien terme

dans un fac de toile , & mis le fac en lieu de fureté dans le laboratoire ,

en cas d'inflammation : mais plufieurs femaines fe pafsèrent , fans que j'y

remarquaffe le moindre changement.

Expérience XII. Le 15 Mai , on pétrit 3 ife de noir deRuflîe avec ï\ ife

d'huile de lin cuite, & i^once de naphte d'Afl:racan; la maffe fut pofée

auflî-tôt fur une pièce de toile , faupoudrée abondamment de noir fec ,

liée bien ferme dans de la toile, & mife dans la caiffe ; elle ne s'échauffa

point.

Comme je ne pouvols faire parvenir jufqu'au degré d'ignition la cha-

leur des maffes de fuie & d'huile femblables à celles qui s'étoient le plus

fréquemment enflammées dans les expériences de Cronftadt, & qui, d'a-

près les indices que m'en fournit M. l'Académicien Euler , conhftoient

en i\ ft d'huile fur 3 tb de noir; je conclus de-là que la faute prove-

jioit ou des matériaux, ou de la manipulation: c'efl: pourquoi je tâchai

d'obtenir pour mes expériences les mêmes Matelots que l'on avoit em-

plpyés à Crondadt pour faire les mélanges ; mais au lieit de Matelots ^
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on m'envoya de la fuie &c de l'huile pour une mixtion. Il y avoit 3 ib

de noir de lluffie & 4 it d'huile de chencvis , au lieu de 1 ib 7 que je

crovois néccffaire. Après un léger examen, je trouvai que ces matériaux ne

différoient en aucune façon des mieiis.

Expérknci XIII. Le 20 Mai
,
je pétris les 5 ft de noir de Ruflîe que

j'avois reçues de l'Amirauté avec 1'- ib de l'huile de chenevis qui m'avoic

été envoyée en même temps ; je laiflai la mafie pendant une heure à décou-

vert, & procédai pour tout le refte comme dans ma 7' expérience.

J'avois retenu un peu du même noir ,
pour en parfemer la maffe. Ce

paquet demeura a'îffi fans réadion; ce qui ne feroit pas arrivé , fi j'y euffe

mis toute l'huile qui m'avoit été envoyée , comme je le reconnus depuis

par d'autres expériences.

Expérience XIF. Pour comparer mes matériaux avec ceux de l'Ami-

rauté, je pris des miens la même quantité que dans la 13' expérience,

& procédai en général comme dans les 7' & 13' expériences, mais fans

fucccs.

Expcfjence XV. Le 24 Mai , fur 4 ft de noir de Ruflïe furent ver-

fées 2 îb d'huile de chenevis cuite, & le tout fur mêlé légèrement. La
fuie refta sèche en grande partie , après avoir englouti l'huile. Ce mélange
fut mis à découvert dans le baffin de bois & dans la cailfe a expériences.

Au bout de 9 heures , on fentit une odeur délagréable & fétide d'huile

bouillante, & un peu de chaleur. Cette chaleur augmenta durant trois

heures, & fut accompagnée de vapeurs aqueufes qui s'élevoient de la

maffe ; après quoi la chaleur fe perait infenliblement , & il ne fe fit plus

d'autre changement.

Expérience XVI. Le 16 Mai , 4 }b de noir de Ruffie ayant été bien

mêlées avec 3 tb d'huile de chenevis cuite , fans que l'on eût cependant

pétri ces matériaux, on mit d'abord la mafie dans de la toile groffière ,

puis dans la cailfe : point de fuccès.

Expérience XVII. Le i^' Juin , on verfa lentement & uniformément

5 ib d'huile de chenevis cuite fur ib de noir de Rullîe, La fuie engloutit

tout le vernis , de façon qu'il n'en refta point à décanter. Au bout de cinq

heures, fans mêler davantage cette compofirion, on l'enveloppa de toile

groflîère: elle confiftoit en un grand nombre de petites mafles humides
6 en partie molaires

,
qui éroient entouiées d'un peu de fuie demeurée à

fec ; le t ut étoir froid , & c'eft dans cet état que la maffe entière fut mife

dans la cailfe à expériences Seize heures après avoir été imbibée, & onze
aprèc avoit été enveloppée, elle commença à odorer & à s'échauffer. Au
bout d'une heure encore, il y eut quelques places dont la chaleur étoit

à-peii près la mc'iic que celle que l'on fent fous une poule qui couve ; les

exhrtUi'ons qui en fortoient étoient vifibles ; à d'autres endroits au con-
trai ic 1 paquet étiit troid. Après l'intervalle d'une demi- heure , l'une de
ces places chaudes ; delà grandeur environ d'une pièce de demi-ioubie.
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devint bnme, & quelques momens apics , on la vit incandefcente ; ells

s'étendoit infenfiblemenc , 5c gagnoic un peu par fes bords. Au bout

de ^d'heure, il en arriva autant à une féconde place , & bientôt après à

une troifième. Toutes trois étoient rouges comme de la braife , & il en

fortoit une fomée épailïe de couleur grisâtre, & d'une odeur moins fétide

que n'avoit été celle de la maflè entière au commencement de la réadtion.

La clialeur du paquet n'étoit pas égale de toutes parts.

La maile ayant été ôtée de la caifle , & tranfportée dans un air plus

libre , le feu fe développa , formant une flamme de la hauteur d'un empan,
mais peu vive , tranquille, & qui donnoit beaucoup de fumée.

Ayant fait une ouverture à une place qui ne brûloit pas, je tirai du
miWeu du paquet une petite portion de la malfe ; je la trouvai chaude ,

mais non ardente, molle, d'un noirluifant, d'une odeur forte & répu-

gnante. Quand je faifois des ouvertures dans la maffe en la piquant, il

en fortoit peu après une fumée fuligineufe
,
qui, s'allumant d'elle-même,

brûloit en flamme ; &: en général , le feu n'étoit proprement par-tout qu'à

la furface où fe faifoient des crevalTes : il fortoit de ces crevaiîes des exha-

laifons épaiflès
, qui, en s'allumant , formoient la flamme. Je n'ai point

vu que la maffe fe foit gonflée fenfiblement , foit pendant la réadion , foit

pendant fignition. Environ au bout d'une heure, les flammes s'éteignirent,

& la maffe ne fit plus que brijler en braife. Mais lorfque ,
pour la dé-

gager de fes cendres , on l'eut pouffée de la planchette qui la foutenoitfur

les pavés de la chambre, & qu'elle fe fût par-là un peu éparpillée, elle

jetta fubiteraent une flamme violente, jufqu'à 3 pieds de hauteur, qui donna
une tumée épaiffe & abondante ; après quoi cette grande flamme diminua
peu-a-peu , & le feu fut réduit de nouveau à la fimple incandefcence , d'a-

bord avec tumée , & enfin fans fumée. Au bout de huit heures , tout fut

confumé. Les cendres étoient grifes , tirant fur le noir, & affez compadesj
elles pefoient ^\ onces.

Expérience XVIIl. Le 4 Juin
, je répétai l'expérience précédente avec

la même quantité de matières; je verfai le vernis d'huile de chenevis furie
noir de fumée, fans mêler autrement ces matières, &: procédai en tout
comme ci-deffus. Cinq heures après l'opération, la maffe fut trouvée
froide

; je l'enveloppai & la pofai dans la caiffe. Ce ne fut que 40 heures
après avoir été imbibée , & 55- après avoir été enveloppée

, qu'elle com-
mença à s'échauffer & à répandre de l'odeur. La chaleur alla en augmen-
tant pendant quatre heures: de manière que l'incandefcence fpontanée fè

manifefta 44 heures après fimbibition. Cette incandefcence , &: la flamme
qui s'enfuivit & qui dura huit heures

,
préfemèrent des phénomènes exac-

tement femblables à tout ce qui arriva dans la 17' expérience. Les cendres
pesèrent cette fois ^\ onces & 1 fcrupule.

Expérience XIX. Le lo Juin , ayant mis dans la jatte ou le baflîn de
bois 3 ft de noir de Pvuflîe, je veifai deffus lentement & uniformément

fife



SUR VHIST. NATURELLE ET LES ARTS. 17

^ Vb d'huile de lin , cjui avoit été cuite en vernis avec 2r onces de mi-

nium ;
puis je procédai en tout, tant par rapport aux intervalles de temps

que par rapport à la manipulation , comme dans les 17' & 18*^ expériences.

Lorfque j'enveloppai la maile, je la trouvai plus pénétrée du fluide que

celles que j'avois faites avec de l'huile de chenevis cuite, & où une partie

de la fuie étoit demeurée à fec. Dix-fept heures après la mixtion & douze

heures après l'enveloppement , la mafTe fe mit en réaction , &: devint

chaude ôi odorante. La chaleur alla en augmentant durant deux heures

confécutives; puis elle diminua, & il ne s'enfuivit point d'autre change-'

ment.

Je ne doute pas que l'inflammation fpontanée n'eût eu lieu , fi j'eufle ré-

pété cette expérience avec un peu moins de vernis à l'huile , ou peut-être

même fans cela dans un temps fec (car c'étoit un jour de pluie). Jefoup-

çonne que l'huile de pavot, celle de noix, & toute autre huile à vernis ou

liccative produiroit le même effet.

Expérience XX. Le 1 6 Juin, ayant pris 3 Ib denoir de fumée de Ruffie ,
j'y

fis imbiber lentement 4. ft d'huile d'olive
, qui avoit été cuite en manière ds

vernis , jufqu'à l'évaporation de toute aquofité
, quoique par elle-même , &

fans chaux de plomb. Lorfqu'au bout d'une heure
, je voulus envelopper

cette maffe comme de coutume dans de la toile groffière
, je la trouvai

toute molle ,'& fans aucun refte de fuie sèche. C'eft pourquoi je la fau-

poudrai abondamment d'autre fuie toute sèche , & la mis dans la caille;

mais il ne s'y manifefta pas le moindre changement.

Expérience XXL Le 17 Juin, je croyois avoir remarqué que l'inflam-

mation fpontanée exigeoit de petites mafTes de fuie imbibées d'huile, &C

entourées de fuie sèche ; c'eft pourquoi je fis imbiber 2 ft d'huile d'olive

cuite dans 3 ife de fuie de Ruiîîe, ce qui prodiiifit les maifes ou globules

en queftion , & laiffa une partie de la fuie à fec. Au refte
, je procédai erj

tout comme dans la 20^ expérience ; mais après avoir attendu plufieurs

jours, je me vis fruftré de tout fuccès.

Expérience XXH. Le 20 .Juin, je répandis 2 ft d huile de térében-

thine, qui eft la moins coûteufe des huiles eiïenticlles fur 2 ft de fuie de
Ruffie. Celle-ci engloutit promptement l'huile. Au bout d'une heure, je

mêlai l'une avec l'autre, & je trouvai ma mixtion compofée de petits

amas qui ne faifoient point une mafle continue. Je la mis dans de la toile,

puis Clans la cailfe ; elle y demeura froide & fans mouvement.
Expérience XXIH. Le 23 Juin, pour faire im nouvel effai avec une

huile enipyreumatique
,

je mis dans la jatte 3 tb de fuie de RuiTîe, & je

verfai lentement defllis 3 tb de dioggot de Rullîe, c'eft-à-dire , d'huile ou
de goudron de bouleau (que l'on fait diftiller per dcfanfurn Adn% des
creux faits dans la terre , fe fervant à cet effet de l'écorce du bouleau ). Je
laifTai cette compofition à découvert pendant deux heures

; puis voulant
l'envelopper, j'en trouvai l'odeur plus forte qu'auparavant ,& je la fentis
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tiède. Sans la mêler davantage, je la mis dans la caiffe ; la chaleur i'y

augmenta d'abord: mais au bout d'une heure, elle commença à dimi-
nuer -, & trois heures s'étant encore écoulées , toute chaleur fut diP-

fipée.

Expir'ienci XXIF. Je pris de la fuie de cheminée ou de cuifine toute

pure , & provenue de bois de bouleau ( ce bois étant îci le plus commun
pour le chauffa je ); elle confiftoit en petits amas fecs , poreux , fans luftre.

4e la fis pulvérifer par le pilon & le crible , de façon que j'en obtins

une poudre très-fine. J'en mis ^ tb dans la jatte ,& je verfai deffus l-^lfe

d'huile d^; chenevis cuite, qui fut aulîi-tôt engloutie. Après avoir laiflé le

tout pendant deux heures à découvert ; 8î voulant enfuite l'envelopper, je

trouvai que je pouvois décanter environ i once d'huile , qui ne s'étoit pas
incorporée avec la fuie. Je faupoudrai encore ma malfe glaireufe d'une demi-
livre de fuie de cheminée pulvéïifée; & l'ayant enveloppée, je la mis
dans la caiffe : elle demeura aulfi froide & inaClive qu'elle l'avoir été.

Expérience XXf^. Le 26 Juin , voulant avoir une malTe moins molle,
je pris ? ife de fuie de cheminée pulvérifée

;
je ne verfai deffus que i tb

d'huile de chenevis cuite , & procédai au refte comme dans l'expérience

précédente. Pour faupoudrer cette maffe, qui ne laiila pas d'être humec-
tée d'outre en outre , il me fallut encore une ^^ îb de poudre de fuie. En
l'enveloppant après qu'elle eut repofé pendant une heure, je trouvai

quelle avoir contracTié un peu de chaleur, mais à peine jufqu'à la tiédeur.

Ce commencement de chaleur fe perdit bientôt, ôc ne revint plus.

Expérisnce XXVI. Je répandis une boîte à noir de fumée d'Allemagne
dans ma jatte ;& quoiqu'il n'y en eût que ^tb , le vafe en fur plus rempli
que de 3 ft de fiie de Rulîie : j'y verfai autant d'huile de chenevis cuite

que la fuie put en humer, ce qui alla jufqu'à i\ïb. La mixtion étant

reltée à découvert pendant deux heures, & allant être enveloppée, fe

trouva route molle; c'eft pourquoi je la faupoudrai préalablement d'un
peu de fuie sèche : elle demeura plufieurs jours dans la caiffe , fans le moin,
dre changement.

Expérience XXVII. Le 4 Juillet , comme il me fembloit qu'il y avoit
eu trop d'huile d'employée dans la 26^ expérience, je pris à dix heures
du matin | ft de noir de fumée d'Allemagne , & y verfai I^ tb d'huile

de chenevis cuite
,
procédant au refle comme ci-devant. Cette mixtion

demeura froide jufqu'aa 7 du mois, qu'elle commença à fept heures du
matin .1 s'échauffer & à odorer. A neuf heures, le paquet fut déjà affez

chaud pour répandre des exhalaifons humides vifîbles, & qui fembloient
trembler. Cette chaleur dura àpeu-près au même degré pendant fix heures,
après quoi elle diminua; & ce ne fut qu'au 8 du mois, vers le foir , qu'elle fe

perdit entièrement. Le 9 Juillet j'ouvris le paquet, & j'y vis une maffe comme
fondue, vifqueufe 5c d'un noir luifant; d'où l'on voit que la réaétion ne
commença qu'au bout de près de trois jours entiers, & dura trente-fix
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heures. Il n'eft point à douter que je n'eufTe obtenu le degré de réaâ;ioa

néceiïaire à rinrtammation fpontanée , en faifant encore quelques eflais

avec moins d'huile, ou avec une plus grande quantité de fuie.

Expérkncc XXVlll. Le 8 Juillet , je réitérai les 17" & 18' expériences

.avec toute l'exatlitude polfible. Lorfqu'au bout de cinq heures on enve-

loppa la matière, elle fe trouva tiède, ^ commença à affider l'odorat.

La chaleur augmenta pendant quatre heures; après quoi elle diminua , de

manière qu'au bout de quatorze heures, il n'y en eut plu5 du tout. Le

10 du mois au matin , la malFe redevint chaude , & le fut pendant tout

le jour Se la nuit fuivante ; enfin , elle fe refroidit vers la pointe du jour

,

pour ne plus jamais le réchauffer.

On remarquera ici qu'environ quarante heures après le mélange , &
vingt après la fin de la première réadiou, il s'en fit une féconde, qui

dura plus de douze heures. La malle enfin refroidie fut femblable à celle

de l'expérience ptécédente , à la réferve d'un peu de ténacité.

Expérience XXIX. Le 1 2 Juillet , les 17 & l8° expériences avoient

été faites dans un temps ferein , les 19' & 18° au contraire , où la, réac-

tion n'alla pas jufqu'au degré de l'ignition, avoient été exécutées pendant

des jours pluvieux. Cette fois-ci, voyant que le jour étoit beau, je répétai

le même procédé avec la dernière exaiftitude , en prenant de l'huile de che-

nevis cuits , avec cette feule différence que la fuie de Ruflîe , après avoir

été imbibée d'huile, ne demeura que pendant quatre heures expoféeàl'air

libre. En enveloppant la mixtion à une heure après-midi dans de la toile,

je la trouvai tiède &c odorante. Elle conferva cette même tiédeur jufqu'à

quatre heures après-midi, après quoi elle s'échauffa de plus en

plus & très-promptement , répandant une odeur plus forte & des exha-

laifons humides. A fcpt heures du foir , c'eft-à-dire , dix heures après le

mélange Si fix heures après l'enveloppement , on vit fubitement une

épailfe fumée ,qui tut immédiatement fuiviede l'incandefcence. La flamme

jaillit bientôt, & dura quelques heures; enfin l'incandefcence continua fans

flammes jufqu'au lendemain à midi; ce qui fait en tout une ignition de

dix-fept heures. La cendre pefa 4 onces 3 drachmes.

Expérience XXX. Le 14. Juillet , ajant mis dans la jatte 3 Ife de fuie de

Ruffie , je verfai delfus 3 tb d'huile de chenevis crue , la répandant lentement

&C uniformément , fans mêler davantage les matières. Je procédai au reftc

comme dans la 17' expérience , hormis que la maffe fut enveloppée au

bout de quatre heures : elle formoit des amas de fuie imbibés d'huile , Se

comme enfevclis dans le refte de la fuie qui étoit demeurée sèche. La
réadion commença cinq heures après le mélange. Se une heure après l'en-

veloppement. Elle alla en augmentant durant cinq heures confécutives.

La chaleur augmenta à proportion , au(li bien que les exhalaifons vifibles

3u'elle faifoient monter , Si qui (à ce que je vis
,
par des effais que j'avois

éjà faits Si que je fis encore ) ne fè laiffoient pas allumer par du pa-
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pier brûlant. Quatre autres heures s'érant écoulées , c'ell-à-dire , treize

heures après l'imbibition, la mixtion fe mit à fumer & à s'enflammer. C«
fut une flamme foible & comme mourante , qui ne dura que peu ; mais

l'incandefcence continua pendant plus de douze heures. La cendre étoit

d'un CTris noirâtre, & pefoit 1(5 onces 6 drachmes.

Expérience XXXI, Le i6 Juillet , d'après les indices que M. /. A.

Eukr , Membre de l'Académie , me donna touchant les expériences de

l'Amirauté, félon lefqjelles l'inflammation fpontanée devoit fe manitef- -

ter le plus fûrement dans des mixtions compofécs de deux parties de

fuie de Ruilie Si d'une partie d'huile cuite
,

j'étois porté à croire que

j'avois manqué dans la manipulation pour mesy , <?, 13 & 14.'^ expé-

riences. C'eft pourquoi je les répétai, en obfervant le procédé de la Ij',

Je fis imbiber /i^ Ife d'huile de chenevis cuite dans 3 ife de fuie de

Ruffie. Au bout de quatre heures , j'enveloppai la matière dans de la

toile , &c. ; fept heures après le mélange , elle s'échauffa & odora , mais

l'un & l'autre afTez foiblement. Elle refta durant quelques heures dans cet

état ; après quoi elle redevint froide à jamais.

Expérience XXXII. Le 15) Juillet , la mixtion précédente me paroiffoit

un peu sèche, & les petits amas de fuie n'avoient été que peu imbibés;

c'eit pourquoi je verfai encore delTus ^ tb d'huile de chenevis cuite. Je

lenveloppai le mélange &le remis dans lacaiffe. Au bout de onze heures,

le paquet devint chaud &: odorant. L'incandefcence commença feize heures

après i'imbibition. Pendant fix heures , il brûla ainfi fans flammes, avec

une fumée épailTe & grisâtre tirant fur le blanc; après quoi il continua

encore à fcintiller Si brûler en flammèches pendant fix autres heures. La
cendre pefoit 7 onces 3 drachmes.

Expérience XXXIII. 'Ls 2.1 Juillet, pour trouver la moindre quantité

de matière capable de produire l'inflammation fpontanée , je fis cette

33^ expérience avec i îb de fuie de Ruilîe , imbibée de i-^ tfe d'huile de

chenevis cuite. Au bout d'une heure, je l'enveloppai dans de la toile, èc

la mis dans la caiffe; mais je n'y remarquai aucun changement.

Expérience XXXIV. Le 24. Juillet, l tb de noir de Ruflie ayant été

imbibée de ^ ife d'huile de chenevis cuite , fut aullî-tôi enveloppée de

toile , Se mife dans la caifie. Après i'efpace de (yc heures , elle devint tiède

& odorante ; mais la tiédeur & fodeut fe perdirent à-ia-fois au bout de

quatre autres heures.

Expérience XXXV. Le 16 Juillet , i ft de noir de Ruflîe fut imbi-

bée d'une quantité pareille d'huile de chenevis cuite , Si mife au bout

de trois heures dans la caiffe , étant enveloppée de toile. Six heures après

le mélange, elle s'échauffa fenfi-blement ; mais au bouc de deux heures,

elle fe refroidit.

Expérience XXXVI. Le 29 Juillet, I îb de noir de fumée de Rufîîe

ayant été imbibée de ;^tb d'huile de chenevis cuite , fut enveloppée de
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toile au bout de deux heures; ce que faifant

, je trouvai qu'un feul des
amas qui s'étoienc formés , avoir contrarié quelque chaleur. Apres que ce
paquet eut repofé deux heures dans la caifTe , l'odeur accoutumée fe fit

fentit avec une chaleur générale, qui s'augmenta bientôt. Six heures après
le mélange , s'enfuivit ï'incandefcence fans flammes ,qui dura huit heures,

& enfin le réiîdu de cendres pefa 6 onces 6 drachmes.

Expérience XXXVII, Le 6 Août, j'ouvris tous les paquets qui n'étoient

pas parvenus jufqu'àl'ignition, & jetrouvaique les malles qui avoient été en
réaftion étoient devenues plus uniformes, plus gluantes & plus molles
tandis que celles qui étoient demeurées tout-à-fait inaâives ne s'étoient

qu'un peu defféchées. Je lis faire un mélange unitorme de toutes ces
compofitions différentes; j'en employai une partie à des expériences d'un
autre genre , &: je partageai le refte en deux portions égales. J'en mis une
moitié dans un pot

, que je couvris négligemment, & que je pofai dans
un endroit fur & tranquile du laboratoire ; mais cette maffe

, qui pefoit

2J tb , demeura inactive.

ExpêrUnce XXXVIU. Je mis l'autre moitié du même refte dans un
pot femblable au précédent , comme la mafle étoit , auffi-bien que la
première moitié, un peu molle

,
je jettai encore delfus i ft de fuie de

RulU,; ; puis je couvris le tout légèrement d'une planchette : mais dans
l'efpace de plulîeurs femaines, il ne s'y montra pas le moindre chantre-

ment.

Depuis ce temps
, j'ai répété plufieurs fois les 17 & 52^ expériences , &

toujours heureufement , avec cette feule différence que l'intervalle de temps
qui s'écoula depuis le mélange jufqu'à l'inflammation ne fut pas toujours

égal , ayant été plus court dans un temps ferein , & plus long dans des
temps de pluie.

Je paiïe fous filence pour le préfent les expériences que j'ai faites avec
les cendres qui font reftées après les inflammations précédentes , &: avec
ces mêmes mixtions par diftillation , &c.

Et afin que l'on puifTe comparer d'une feule vue mes expériences en-
tr'elles avec celles de l'Amirauté

, je les rangerai ici en forme de table j

y ajoutant le temps qu'il a fait pendant que je m'en fuis occupé.
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TABLE
Deplufieurs Expériences concernant l'infiammaiion fpontanée du Noir difumée

avec différentes Huiles,

Expé-
rience.
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à la reconnoiiïance de tous les Amateurs àt Chymie , de Phyficjue 8c

même de Science Economique
,
pour avoir publié leurs obfervarions I,\-

delTus. Cette découverte fert à étendre nos connoilTances furies réactions

des corps , fur la produiflion &: Ja manifeftation du feu , fur les précau-

tions néceifaires pour prévenir des incendies qui pourroient réfulter d;

négligence ou d'inattention {ai cet objet. Elle mérite aulli notre atten-

tion , en ce que les matières qui produifent cette inflammation étant fa-

ciles à acquérir
, pourroient devenir des inftnimens dangfrcux dans le?

mains des incendiaires , d'autant plus qu'on peut aifémer.t les placer où

l'on veut, & que leurs effets n'étant pas d'abord vifibles, les fcélérats qui

s'en ferviroient auroient encore alTcz de temps pour fe fauver par la

fuite.

Pour ce qui elt de mes expériences
,

j'y ai tâché principalement

de découvrir quelles font les fortes de noir de fumés ôc d'huile

qui s'enflamment après avoir été mêlées , en quelle proportion il taut pren-

dre ces deux fubftances , comment il faut les mêler & les manier pour

qu'elles s'enflamment le plus fûrement, & en combien petite quantité

ces matières font en état de prendre fey. Or, à tous ces égards, fi l'on

fait attention aux expériences de l'Amirauté &C aux miennes , on pourra

en tiret les conféquencesfuivantes :

Quant à la fuie , il paroît que les expériences réuflîfTen: mieux avec le

noir de fiimée commun de ce paysci, qui femble être un peu gras,

qu'avec celui d'Hollande ou d'Allemagne
,
qui eft fin & fec , 5c qu'avec

la grolfière fuie de cheminée. Entre les huiles, on n'a trouvé propres à

l'inflammation que celles qui font tirées des végétaux par exprelllon;

& parmi celles-ci , il taut prendre les plus ficcatives; elles produifent

l'effet requis , foit qu'on les emploie cuites ou crucs. Il cft vrai que toutes

les expériences qui ont réufli ont été faites avec "de l'huile de chenevis;

mais il eft indubitable que fi l'on s'étoit fcrvi tout aulîi fouvent d'huile

de pavot, de lin, de noix ou de toute autre huile ficcativc, les effets au-
roient été les mêmes. La proportion entre l'huile &: la fuie ne fauroit être

déterminée au julle. La fuie s'allume avec une quantité d'huile dont le

poids eft un dixième , un cinquième , un tiers , ou féquipollent , ou même
le double du lien. La proportion la plus fûre eft de prendre un poids

égal des deux matières, ou, fi l'on veut, un peu plus de fuie, mais plu-
tôt cependant plus d'huile que de fuie.

Une mixtion légère, ou plutôt une fimple imbibition de l'huile dans
la fuie, où il arrive qu'une partie de la fuie demeure sèche & enveloppée
en quelque forte de petits amas humides; une pareille imbibition eft,

dis je
,

préférable à une mixtion plus intime & au pétrilfement. Quand on
mêle les matières plus intimement, il eft bon de les faupoudrer encore
de fuie sèche.

Tome XX, Part. II, i-jSz. JUILLET. ' D
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L'intervalle de temps depuis la mixtion jufqu a l'inflammation roule entre

quatre & près de quarante huit heures. Gomme je confervai alTcz long-

temps durant mes expériences les mafles avec lefcjuelles je les avois faites,

je n'aurois pu manquer d'appercevoit le mouvement d'ignition , s'il s'é-

toit manifellé plus tard dans les matières qui ne s'étoient pas d'abord en-

flammées. Il paroît donc que le délai de l'inflammation ne va gucres au-

delà du terme que je viens de marquer. Il eft très-probable quela réaftioii

delà fuie&: de l'huile dépend auffi en grande partie de l'ératdel'atmofphcre,

car j'ai vu que des niêianges
,
qui s'enflammoient ordinairement fans faute ,

ont manqué leur effet dans un temps de pluie, ou du moins ont pris feu

beaucoup plus tard que de coutume.

11 n'ell pas d'une nécefllté indifpenfable d'envelopper les mixtions dans

de la toile grollicre , mais cela ne laifle pas de contribuer beaucoup à

affurer l'effet. Les grandes maffes, quand on fuit les procédés que nous

avons indiqués, s'allument beaucoup plus facilement que les petites, &
même quelquefois dans des vafes, fans être enveloppées de toile. La raifon

en eft, que dans les grandes, la réaction fe fait à plufieurs endroits à la-

tois , de façon qu'il s'y trouve toujours quelque portion de matière

plus difpofée que le refte à s'échauffer jufqu'au point d'ignition. Cepen-

dar.c , dès que l'on a acquis une certaine habitude dans la manipulation,

& que l'on obferve foigneufcment toutes les précautions dont dépend la

réulllte, il arrive rarement que des maffes plus petites vous fruftrent du

fuccès. Néanmoins, quand elles font trop petites , la chaleur ne fauroit

affez s'accroître , à caufe de la réfrigération qui provient de l'air exté-

rieur.

Il eft vrai qu'on peut compter avec affez d'affurance fur le phéno-

mène de l'inflammation fpontanée , quand on emploie des matériaux

convenables en jufte proportion , obfervant en outre une manipulation

aifée en elle-même , mais indifpenfable. Cependant ce phénomène ne fe

montre pas auffi fréquemment que l'on pourroit fe le figurer, d'après le

fuccès des expériences ; car il ne peut arriver que très-rarement que le ha-

fard combine exadtement toutes les conditions requifes, & c'eft ce qui

fait qu'il y a moins à craindre pour les incendies de ce côté-là. S'il n'en

étoit pas ainfi ,
pourquoi n'auroit-on jamais jufqu'ici rdVnarqiié , ou du

moins foupconné l'inflammation fpontanée dont il s'agir, après que l'on

a mêlé des millions de fois de la fuie avec de l'huile ? Il faut convenir

même que jufqu'à ce jour on n'y auroit peut-être point tait .-Jtrention, fi

refprir péi étraiit de notre illuftrc Souveraine n'en avoir fait un objet de

nouvelles recherches, à l'occafion de ce qui arriva à Cronftadt.

Pour ce qui eft de l'explication de ce phénomène , on pourroit fe la

faciliter , en faifant une analyfe exadte des différentes fortes de fuie
,
par

les moyens connus de la Chymie. En attendant , je me figure que lachofè
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fe fait de la manière fuivante : Les huiles par exprelTion , autant qu'on

a pu s'en inllruire jufqu'à préfent , conliftent dans la combinaifon de beau-

coup de phlogiijiqae ou de matière inflammable avec de l'acide & de

l'eaii. Laiuiecll compofée d'une terre cliarborneufè , d'ime grande por-

tion de phlogiftique, d'un peu d'acide , & d'alkali volatil. Quand la fuie a

humé l'huile , de façon que l'une fe trouve en certaine propottion avec

l'autre, les principes de ces deux matériaux agiflent réciproquement hs
uns fur les autres , pat où une partie de la matière i.iflaniniable fe dégage,

& de-là fe forme un air phlogiftique ou une vapeur chargée de matière

inflainmable & d'acide ; c'eft-à-dire , d'une forte de foufre acrien. Dans

un air libre, la chaleur fera réhigérée à mefure qu'elle fe forme, 6i l'air

phlogiftique déjà dégagé fe difpcrfera. Une maUe coiifidérable fe com-
prime d'elle-même plus qu'une moindre ; la toile con:prime encore mi^ux.

Ce qui favorife la réaction, garantit la chaleur & les principes dégagés

d'une trop prompte difperfion , &: modifie l'aiîtion de l'air extérieur. La
chaleur, montée par-là jufqu'à un haut degré, & aidée de l'ait extérieur,

peut faite que la matière inflammable déjà dégagée , & le foufre végétal

imparfait contenu dans l'air phlogiftique , acquièrent le mouvement
d'ignition , & produifent l'embrafement. Ce qui prouve que l'alkali vola-

til contenu dans la fuie contribue aulîi au fuccès, c'efl l'odeur fétide qui

fè fait fentit gendant la réadion , & l'expérience de l'or fulminant , qui

s'allume par une ftidiion alTez légère.

Il paroît qae le foufre imparfait , divifé en parcelles féparées , ne s'al-

lume pas avec vivacité, ni promptenient, d'un atome à l'autre, & qu'ainfi

il s'étcindroir bientôt, fi la fuie sèche, mêlée dans la mafle, ne lui fervoit

comme d'amorce pour prendre de augmenter le feu. La toile dont la

maire eft enveloppée, outre fon ufage de comprelîîon , fert encore, par

fa stande combuftibilité , à favorifer l'embrafement.

Le célèbre M. Marggrafi Betlin , ayant reçu pat M. /. A. Etder un

avis général de l'événement arrivé à la flotte , & des expériences que l'A-

cadémie avoit commencé à faire là-deffus, répondit le ly de Juin en ces

termes:

a Quand
,
pour combiner intimement de la fuie avec de l'huile , on les

» broie enfemble &: les conferve dans un état de comprelîîon , il eft très-

î> poflîble que le mouvement interne aille au point que les parties confti-

» tuantes de ces fubftances fe faififfent réciproquement, s'échauffent, &
>> ptennent même teu à la manière du pvrophore , dès que la matière en-

jî vcloppée eft expofée à une prompte aftluence de l'air extérieur. La fuie

» contenant des patties inflammables & d'autres urincufes , & l'huile de

» chanvre renfermant un acide naturel avec de la matière inflammable, il

M eft inconteftable , par des raifons phyficochvmiques
, que dans

» une maffe compofée de ces deux fubftances, il peut ailément fe mani-
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30 fefter au bout d'un certain temps un mouvement d'ignition , & enfin

»•> une flamme viiible , & cela pat l'attion &: la réadion du mouvement

33 interne, qui devient de plus en plus violent , & qui, par des caufes

» accidentelles ,
peut ctre porté jufqu'au plus haut point , d'autant plus

33 qu'il y a une quantité abondante de matière inflammable dans les

3) deux corps ». L'explication de ce grand Chymifte auroit été fans doute

encore plus jufte Se plus précife , s'il eût pu ctre inftruit alors du détail

des expériences qui ont été faites , & de leur réulîîte.

Les cendres des malTes confumées par l'inflammation fpontanée , font

fort chargées de particules ferrugineufes , particulièrement quand on s'eft

fervi d'huile crue avec la fuie. Je m'occupe encore à analyfer ces cendres.

Un mélange de fuie & d'huile, qui ne s'étoit point. enflammé , ayant été

diftillé à la retorte, n'a point produit de pyrophore , ni de phénomène
lumineux. Je me propofe de faire fur tout cela des recherches ultérieures,

dont je publierai les réfultats. En attendant , je vais décrire les expérien-

ces que j'ai faites (ur l'inflammation fpontanée du chanvre & du lin avec

l'huile, afin de contribuer, autant qu'il dépendra de moi, à perfedtion-

ner le fyftême de l'inflammation fpontanée , & à en faire connoîtte les

divers genres.

EXPÉRIENCES
Relatives à l'injlammahiluéfpontanée du Chanvre & du Lin

,
par M. J. G.

GÉOKGI ; traduit de l'Allemand.

KJN a plufieurs exemples d'incendies, qui n'ont eu probablement d'au-
tre caufe que l'inflammation fpontanée du chanvre , du lin , ou des tifllus

formés de ces matières végétales. Le terrible incendie arrivé à Rochefort
en ij^6 , ne peut guères être expliqué autrement. En IJ^J , le feu prit

dans la Ville de Breft à un magafin de prélart , c'eft-à-dire ,

de toile à voiles peinte d'un côté d'une couleur compofée de vernis à

l'huile & d'ochre. Autant qu'on put s'en inftruire , on ne put attribuer

cet accident à aucune négligence , ni à aucune caufe extérieure. ( Voyez
le Mémoire de M. Afo«;«/ dans l'Hiftoire de l'Académie de Paris, année
1760). Dans plufieurs ports militaires on a vu , nonobftant l'exade po-
lice qui y règne , des incendies dont il a été impollîble de découvrir les

caufes par les perquifitions les plus foigneufes & les plus févères. Il y a
environ vingt ans que le feu prit plufieurs fois à une Manufafture de
cables établie ici , & à des cabanes laites de poutres : on découvrit enfin



SUR L'HIST. NATURELLE ET LES ARTS. 29

que cette Manufacfture employoit à fes ouvrages du chanvre qui s'étoit

gâté dans un vailTeau par des tonneaux d'huile crevaffés , & que les pau-

vres gens qui domeuroient dans des maifonnettes de bois avoient acheté

de ce chanvre peu coûteux pour en callater leurs demeures. Cependant
comme il y avoit encore d'autres circonftances fufpedtes , on ne pue

rien affirmer pofitivement fur la caufe de ces tréquens incendies. M. Schroe-

ter , qui a toujours été attentif aux événemens qui fe rapporrenr à la

Phyfique , le fouvient d'avoir entendu dire dans ce temps-li que les ca-

bles que l'on avoit faits de ce chanvre humedé d'huile , avoient coutume
de s'échauffer quand on les accumuloit en grands rouleaux les uns fur les

autres, & qu'on étoit obligé de les difperfer pour leur donner de l'air.

L'incendie terrible de 1780, qui confuma nos magafins de chanvre,

ne peut avoir été l'cftet que d'une inflammation fpontanée ou de la malice

la plus impénétrable , vu les précautions qu'on avoit prifes pour éviter

de pareils accidens , & la règle qu'on obferve de ne fouffrir aucun feu,

tant fur l'ide où les magauns font bâtis ,
que fur tous les vaifTeaux de la

Neva. Les foupçons qu'on eut à cette occadon d'une inflammation fpon-
tanée , portèrent Sa Majefté Impériale à ordonner des recherches phyfi-

ques au fujet de la frégate qui prit feu à Cronftadt. ( Voyez la Lettre de
S. E. Monfieur le Comte de C:^crnifchew à l'Académie des Sciences).

C'eft ce qui dtJnna lieu aux expériences fur l'inflammabilité fpontanée

du chanvre que l'Amirauté ajouta à celles qu'elle avoit faites fur la fuie

& l'huile. Comme ces expériences relatives au chanvre ont été en petit

nombre & faites en petit
, je vais décrire ici les miennes par rapport au

même objet. Il eft vrai qu'il n'y en a aucune qui m'ait réufli jufqu'ici ;

mais pour ceux qui font des recherches , il n'ell pas fuperflu de favoir

quels font les elTais qui ne réufliifcnt point , afin qu'ils ne fe donnent pas

la peine de cheicher où on ne fauroit rien trouver. Il faut encore remar-
quer que les mois d'Août & de Septembre, pendant lefquels je fis mes
premières obfervations, fournirent prefque toujours un temps fec ; mais
les fuivantes que je fis en Oèlobre & Novembre , furent pour la plupart

accompagnées d'un ciel humide &: pluvieux.

Expéricrue I. Huit aunes de toile de lin de Rulîîe groflîère , maij
blanchie , furent peintes d'un côté moyennant une mixtion broyée d'une

^ tb de fuie de Ruflle , & de 3 ft de vernis à l'huile; & le jour

fuivant, la peinture s'étant paflablement defféchée, on y en mit une fé-

conde couche. En triturant la fuie avec l'huile, on obferva que le vernis

étoit devenu plus odorant qu'auparavant ; & durant le premier quart-

d'heure , il s'y forma tant de petites ampoules d'air , que la mixtion en
prit une apparence écumeufe. Le troifième jour après que cette toile eut

été peinte pour la féconde fois, on la mit en rouleau bien ferme; on
l'entoura de ficelle , & on la pofa en lieu de fûrcté , en cas d'inflam-

mation : mais il ne s'y manifella pas la moindre chaleur , ni aucun autre
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changement. Au bout de douze femaines, on ouvrit ce tapis roulé : la

couleur avoit pénétré d'outre en outre la toile
, qui en étoit devenue

fort glutineufe ; mais elle le trouva au refte dans le même état qu'aupara-

vant.

Expérience II, Huit aunes de toile de lin groffière furent peintes ,

comme ci-devant, à la manière des tapis, avec une couleur bien broyée,

compofée de 4 îb de minium & de j it de vernis à l'huile : on y mit

deux couches de couleur ; puis la toile étant paflablement feche , on la

mit en rouleau. Au bout de trois mois , on trouva le rouleau confidéra-

blemcnt collé , mais fans autre changement.

Expérience III. On prit lO it de chanvre commun , qui avoit été bien

léché au four, & qui avoit perdu, par l'exfîccation , 8 ft fur le pond
,

c'eft -à-dire, un cinquième de fon poids. On humecta ces 10 ft de chan-

vre d'une manière fort égale , avec -^ife d'huile de chenevis crue : on mit le

chanvre en pelotte: on l'enveloppa d'un morceau de naite faite d'écorce de

tilleul , de manière que la natte ne faifoit qu'une fois le tour: on ferra le

tout aulH ferme quil fut poflible avec une corde,& on marqua ce paquet par

11°. I. De jour je mettois le paquet au foleil , & de nuit dans le labora-

toire. Durant la première femaine, il reçut chaque jour la chaleur du fo-

leil. Au bout de huit femaines , j'ouvris le paquet *, &c n'y vis aucun

changement, .i l'exception d'un peu plu'; de féchereife. ,•

Expérience IV. Dix autres tb de chanvre féché furent humectées

d'une ife d'huile de chenevis crue , S; traitées en tout comme le paquet

précédent. Le fuccès ne fut pas meilleur. Ce paquet étoit marqué n°. z.

Expérience f. On humeda lO tfe de chanvre fec avec 2 tt d'huile de

chenevis crue : on les traita comme les paquets précédens qui avoient été

numérotés par I & 2, & on marqua celui-ci par n". 3, Huit femaines fe

pafsèrent , fans qu'on y remarquât la moindre altération.

Expérience VI. On prit lo Ife de chanvre fec : on l'imbiba de 4 ife

d'huile de chenevis crue : il s'empara de toute l'huile , & en fut tort

mouillé. On en fit un paquet femblable aux autres, qui fut marqué n°. ^.

Il demeura également huit femaines fans aucun changement.

Expérience VII. Six pelotres de chanvre de la grofTeur du poing fu-

rent imbibées de la quantité d'huile de chenevis qu'elle purent humer, ce

qui prit 2 ife de cette huile. Je difpofai Ces pelottes dans un tas de loife

de chanvre Çec , de façon que les unes fe trouvoient vers le centre , d'au-

tres plus près de la furface , d'autres au niveau de la furface. Le tout fut

mis dans une pièce de natte, & lié de cordes. J'y mis le n°. y ; il ne

s'y fit point de changement. Je fis cette expérience à l'imitation de celles

que j'avois faites avec de la fuie , & oij j'avois vu que le fuccès dépen-

doit beaucoup de certaines molécules imbibées d'huile & entourées de

niatière sèche.

Expérience VIII. Une natte d'écorce de bouleau fut imbibée de 2 ft
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«Thuile de chenevis. Dans cette natte furent enveloppées lO It de chan-

vre fec, <^iie l'on comprima avec des cordes autant que pofllble. Le pa-

quet fut marqué n°. 6. Si l'incendie des magafins à chanvre a eu pour

caufe le contad du chanvre & de l'huile , cette huile ne pouvoir y avoir

été introduite que par des nattes huilées. Cependant ce paquet ayant été

ouvert au bout de fept femaines,ne montra aucun (îgne de changement.

Seulement le chanvre avoitcontradlé une odeur très-forte de renfermé ou
de relant •, ce que j'avois auflî obfervé dans les expériences précé-

dentes.

Je ne fis point cette fois d'expériences avec des huiles cuites ou des ver-

nis
, parce que ces vernis ne peuvent guères fe trouver en contaft avec le

chanvre ouïe lin, foit dans des maga^|^ foit dans des vaifleaux , & y
caufer du dommage. TP

Il eft connu que le foin ou le bled
, quand il eft humide 8c entafTé en

grande quantité, s'échauffe & s'enflamme quelquefois. Ceci pourroit aufîi

arriver au chanvre & au lin, quand il y a des ballots qui tombent dans

l'eau
,
qui font humeftés par la pluie, ou mouillés de quelque manière

que ce loir. Par cette raifon , iefis les expériences fuivantes:

Expérience IX ic pris 10 !^de chanvre très fec
; je l'humeûai unifor-

mément & également de i ft d'eau
; je le liai bien ferme dans une natte

fimple d'écorce; je marquai le paquet n°. 7, & le pofai dans le Labora-
toire. Il ne s'en fuivit point de changement. Au bout de fept femaines , le

paquet fut ouvert; il en fortit une odeur de relant très-forte, & le chan-
vre étoit devenu tiriable par la moififfure: il n'avoir point fubi d'autre

altération depuis que je l'avois empaqueté.

Expérltnce X. lO tb de chanvre ayant été imbibées d'une manière uni-

forme de 5 tt d'eau de Neva , empaquetées comme précédemment. Se

marquées n°. 8, il ne s'y manifefta aucun changement. Le paquet ayant
été ouvert au bout de fept femaines, le chanvre fe trouva fort blanc , &
fi friable, qu'à-l'aide d'un bâton on pouvoit prefque le broyer. Il n'étoit

pas feulement aifé de le déchirer , mais auflTi de le cafi'er. L'odeur de re-

lant étant très-fenfible, je le remis en paquet, pour voir s'il* s'y niani-

fefterùit d'autres changemens.

Expérience XL Je verfai peu-a-peu lO ft d'eau de Neva fur 10 ft de
chanvre fec

, qui en devint fort mouillé , fans qu'on pût néanmoins en
exprimer l'eau à la main. Je l'emballai comme ci-devant dans une natte,

& le marquai du n°. p. Au bout de fept femaines , je trouvai le chanvre
comme dans la 10' expérience ; la moififfure n'étoit guères plus fenfible,

quoiqu'il y eût plus d'eau. Je le rempaquetai aullî.

Il eft vrai que dans de grands tas de chanvre ou de lin les effets

pourroient bien être différens de ce qu'ils font dans ces fortes de petits

effais. Cependant ces expériences en petit devroient au moins, Çi l'on at-

«lapoit une fois le vrai' point , manifelter quelque chaleur ou quelqu'autie
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phénomène ,

qui montreroic la route qu'on auroit à fuivre pour réuflîr en

granc) , ou pour approcher de la réuHke. Le temps humide qu'il fit pen-

dant plufieurs iemaines confécutives étoit fans doute un obftacle conddé-

rable , mais pourtant pas affez grand pour empêcher feul tout fuccès. L'ex-

périence de l'Amirauté, où il y a eu inflammation dans un mélange de

fuie , de chanvre &c d'huile, n'eft point décifive pour le chanvre , vu que

la fuie Se l'huile fans chanvre s'enflamment enfejiible.

L'expérience journalière nous montre que le lin , le chanvre 8c les

étoupes ne s'échauffent & ne s'enflamment pas par eux-mêmes, quand on

les a fait entrer avec violence dans les interfticcs du bois , foit aux fenê-

tres, foit aux poutres ou troncs d'arbres des cabanes , & qu'ils font ex-

pofés ainli à une viciflitude continuelle de féchereife & d'humidité. Le

calfatage des vaiflfeaux , & les aUdages poifles dont on fc fett dans la

marine, prouvent auflî futïifamment que le chanvre poilTé ne s'échauffe

& ne s'enflamme pas àl'airlibrefec ou humide. Il ne relfe donc qu'à favoit

ce qui arrive au chanvre ou au lin quand il eft imbibé d'huile , & em-

ployé au calfatage. C'eft à ce fujet que je fis les expériences fui»

vantes :

Expérience XII. Je pris du chanvre j^ l'arrofai d'huile de chenevis

crue , employant \ once d'huile pour chaque livre de chanvre; je lailTai à

l'huile le temps de pénétrer le chanvre; puis je le mis par couches entre

les furfaces de quatre planches neuves de bois de fapin paflablement fortes,

longues de 2 pieds & larges de 5 pouces. Les couches de chanvre étoienc

de l'épaifTeur d'un doigt. Les planches qui alternoient avec le chanvre ,

&c qui étoient par conlequent parallèles avec les couches , furent clouées

enfemble avec de longs clous de fer rivés, ce qui comprima le chanvre

autant qu'il étoit poflîble. J'avois fait rogner un peu les bords angulaires

des planches , afin qu'elles formaffent des crevafles élargies en dehors. Je

fis entrer dans ces crevaffes, à coups de repouffbir 8c de marteau autant

de chanvre huilé qu'elles en purent contenir. Ce faifceau de planches fi

bien caltaté, & marqué 11°. I , repofa d'abord deuxfemaines dans le

Laboratoire ,
puis deux autres femaines à l'air libre ; il ne s'y fit pas le

moindre changement.

Expérience XIII. Je fis un autre faifceau de planches exadlement fem-

blable ail précédent , également rempli de couches de chanvre , cloué &
calfaté, à l'exception que j'employai 1^ once d'huile fur la livre de chanvre.

Le chanvre dont j'eus befoin cette fois-ci , pefoit environ i^ tb. Ce faif-

ceau , marqué n°. 2 , fut pofé à côté du précédent , & foigneiifcment ob-

fervé •, mais je n'y remarquai aucun phénomène.

Expérience XIV, Un autre faifceau encore, aulfi compofé de quatre

planches juxtapofées , fut rempli de chanvre, qui , depuis plufieurs jours
,

avoit été imbibé de «ois onces d'huile par livre. Il tut cloué 8i calfaté

comme
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comme les précédens, marqué n". 3 , & mis avec les autres. Je n'y re-

marquai rien non plus.

EXTRAIT
D'un Mémoire fur la ftruSlure des Spaths calcaires , approuvé par fAcadé-

mie Royale des Sciences , le 22 Décembre 1781 ; par M. l'JhbéHxUY ,

Profejjiurde CUniverfué au Collège du Cardinal le Moine.

J'ai indiqué, au commencement de l'extrait que j'ai donné de mon
Mémoire fur les grenats , les rapports de ftrufture que j'avois obfervés

entre les différentes variétés qui appartiennent à une même forte de cryf-

tal, & la forme primitive ou originaire de celte forte. Le but principal

du Mémoire dont il s'agit ici ell de prouver l'exiftence de ces rapports

dans les fpaths calcaires, par les ferions que l'on peut faire à l'aide d'un

inftrumcnc tranchant
, pour détacher les lames dont ils for.t com-

pofés.

Je terai voir que fi on confijère les cryftaux calcaires du côté de leuc

ftrudure, ils ont tous un noyau rhomboïdal, entièrement femblable an

fpath d'iflande , & qu'il eft polTible de mettre à découvert, en enlevant

par différentes feCtions toute la matière excédentè. Je prouverai de plus

que cet excès de matière n'eft qu'un affemblage de lames en forme de

rhombes, femblables à celles qui compofcnt le fpath d'iflande , mais in-

completteSj foit dans leurs bords, foit dans leurs angles , de manière

cependant que ces mêmes lames
,
quelle que foit leur torme, peuvent

toujours\fe fous-divifer en un certain nombre de petites lames , dont la plu-

part font des rhombes entiers , & celles qui fe trouvent fituées vers les

bords font des demi-rhombes ou des triangles ifocèles , dont le grand

angle eft conftamment égal à celui du fpath d'iflande.

Quant à cet angle , il femble d'abord qu'il foit impoflîble d'en déter-

miner la valeur par le calcul, puifqu'il peut être plus ou moins ouvert,

fans que le folide cefle d'être rhomboïdal: mais la ftrufture du fpath en

prifme à lîx pans, terminé par deux faces exagones , m'a fourni des don-

nées pour calculer rigoureufement l'angle dont il s'agit. Ce calcul , qui

fe trouve dans le Mémoire , donne pour la valeur exadte de l'angle obtus

d'une des faces du fpath d'iflande , iOi° 32'; d'où il fuit que l'angle

aigu eft de 78° 28'. Ces valeurs ne diff'èrent que de deux minutes de

Tome XX, Pan. Il, 17S2. JUILLET. E
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celles qui font indiquées par M. de la Hire(t); car, félon ce Savant, le

gvand angle du fparh d'iflande cft de lOI° jo'. Suivant Newton (2), il

eft de loi'' 52'. Ces différences viennent de ce que l'angle dont il s'agic

ii'avoit été déterminé jufqu'ici que par l'obfervation
, qui ne peut jamais

donner en ce genre que des à-peu près.

Spath calcaire lenticulaire , à px plans rhombes , dont le grand angle cfl

beaucoup plus ouvert que celui du fpatk d'IJlande.

Concevons que les trois plans rhombes hcni, hchm, acbo, (fig i)

foient les trois faces fupérieures d'un cryn-al de cette forme ; nienorR les

trois diagonales ci , c m , co. Si l'on elTaie de divifer le cryftal à l'aide

d'un inftrunicnt tranchant , fitué obliquement fur une des arêtes, telle

que cb , Se qui touche cette arêre par un point quelconque r ; & fi l'obli-

quité de l'inlhuinent eft telle qu'il eft néceil'aire (5), pour que la divifion

ait [ku , on détachera d'abor^ une pvramid; oblique à trois faces, dont

deux, favoir bru, brx, fint vidb.es fur la figure , 5c l'autre eft la

face contiguë au pan coupant. Si i'on continue la divilîon, on détachera

des lamrs triangulaires , qui i:ont en croiflant uniformément , & dont les

faces fe'Ont femblabl-s à la face rux de la pvramide détachée d'abord.

On voit aifé Tient que cctre pvramide n'eft elle-même qu'un compofé de
lames femblables

,
que l'on pourroir détacher les unes après les autres,

en divifant depuis le point r jufqu'au point b.

Si l'on fup. oCe des feiîtions feinblubles faites en mcmet^mps fur les fîx

arêtes du cryftal , il y aura un point où les facettes triangulaires
,
pro-

duites par le retranchement des angles foli les, fe toucheront ; & Il l'on

continue la divihon au-delà de ce point fur toutes les arêtes à-la-
fois , les triangles , t Is que klp r fig. 2) , anticipant alors les uns fut

les autres par leurs angles ^,/j , fe changeront en pentagones Igkse^
qui parviendront pardegrés à la figure rhomboïdale larn\ £c à ce terme,

le f ilide fera changé en un autre de forme rhomboïdale , mais beaucoup
moins applatie que celle du cryftal dont il aura été extrait.

En frappant fur les lames triangulaires ou pentagonales que l'on a dé-

tachées à chaque fedlion , on voit ces lames fe divifer en petites lames en

forme de rhombes, dans lefquels le grand angle eft égal à celui qui eft au
fommet des laines dont ces rhombes font partie ; il n'y a que le bord

(i) Mém- de l'AcaJ. des Sciences , année T710, édit. in-ii, pag. 679.

(i) Nmtonis Ofiice . tjiiajiio X

X

t^.

{5) I.'nxc du crylîal éteint l'uppolë d.\nsune direi^ion vertical", il faut, pour que ia

divilion ait l'eu , qu' le plan coupant fafle avec l'iintizon un angle de 45°, coaimc je

l'ai piouvé dans le Mémoire dont je donne kl 1 extrait.
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inférieur de la lame fur lequel on trouve feulement des demi-rhombes

,

au lieu de rhombes entiers, comme on le voit fig. ^.

Le noyau rhoniboïdal auquel on parvient par les fiiflions que j'ai indi-

quées, clt compofé lui même de petites lames rhomboïdales , dont les

faces ont les mêmes angles. Or, tous ces angles, ainfi que ceux des lame^

qui recouvrent le noyau, font égaux aux angles du fpjth d'Iflande , c'cft-

à-dire, que le plus grand des deux angles eft de lOi" 32', & le plus petit

de 78° 28' i d'où il fuit que le cryrtal lenticulaire dont il s'agit ici , a la

ftrufture que j'ai indiquée vers le commencement de cet extrait, comme
étant commune à tous les fpaths calcaires.

J'ai audl cherché par le calcul quelle devoit erre la valeur du grand

angle hcb { fig. 1 ) d'une des faces du cryftal lenticulaire , &: j'ai trouvé

cet angle de 114° 20'.

La Ilrudrure que je viens d'expliquer n'eft pas feulement prouvée par

les coupes que l'on peut &ire dans le cryftal ; elle eft encore indiquée par

des ftrics ou des lillons qui ont exactement les mêmes direiflions que les

lignes de fedion cm, co,fd,ft, &:c(fig. i ). Ces ftries viennent de

ce que les rebords ou facettes latérales des lames qui compofent le cryftal,

ayant, par rapport aux grandes faces de ces lames , la même inclinaifon

que dans le fpath d'Iflande , ne peuvent être dans les plans des faces du
cryftal lenticulaire, comme je fai expliqué plus au long dans le Mé-
moire.

Spath lenticulaire dodécïédre.

Ce fpath n'eft autre chofe qu'une variété du fpath lenticulaire fimple ,

qui eft reftée imparfaite dans les angles folides , à la place defquels on
obferve fix facettes furnuméraires , de figure triangulaire, & (ituées ver-

ticalement, en fuppofant que l'axe du cryftal foit lui-même dans une fi-

tuation verticale.

La ftruclure du fpath dont il s'agit ici , diffère de celle du fpath len-

ticulaire complet, en ce qu'une partie des lames triangulaires qui for-

ment les angles folides à la circonférence du cryftal lenticulaire, man-
quent abfolument , & en ce que les lames fuivantes , c'eft à-dire , les

premières que l'on détache du cryftal incomplet , font moins étendues

en hauteur qu'elles ne l'euffent été fans les facettes accidentelles. De plus , les

rebords verticaux des lames dont je viens de parler forment , avec les grandes

faces de ces mêmes lames, des angles de
<j.
y° d'une part, &: de 1 3

j° de l'autre :

durefte, ce cryftal renferme, comme tous les autres de ce genre, un
noyau rhomboïdal femblable au fparh d'Iflande ; & toutes les lames qui

recouvrent ce noyau font compofées de rhombes & de demi-rhombes,
dont le grand angle ell égal à celui du noyau.

Torni XX, Pan. Il, 1782. JUILLET. E a
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Spath en prifmt à Jix pansptntagones , terminé par deux pyramides à trois

faces pentagones , fig. y

* Ce cryftal fe divife d'abord comme le fpath lenticulaire dodécaèdre,

par des ferions obliques fur les arêtes des pyramides , en lames triangu-

laires , dont le grand angle eft de ioi° 32', jufqu'àce qu'on foit anivé

aux points t,k,e , &c. ( fig. 5 ) , ou , ce qui revient au même, à la

bafe des triangles qui terminent fupérieurement les pentagones du priOne.

Pafle CCS points, les lames triangulaires fe changent en lames de tî jure

pentagone; & enfiu , lorfque les pans coupans fe touchent, comme il

arrive quand les fedions tombent fur les hauteurs co, cp , &c. des pen-

tagones qui torm.'ntles f^ces des pyramides, le cryftal fe trouve changé

en un autre, qui ell aufli à douze pans pentagones, mais dans lequel

les faces des deux pyramides terminales (ont difpofées en fens contraire

de celles du premier cryftal. Le contour d'une des faces dont il s'agit eft

leprëfenté par le pentagone cortp (.l)\ l'angle au fommet de ces pen-

tagones eft toujours de lOi" '-2.'. Si l'on continue la divifion par des

feiîlions parallèles aux faces des nouvelles pyramides ,
jufqu'au point oii

les plans coupans qui divifent la pa-'tie fiipérieure du cryftal touchent

ceux qui opèrent fur la partie inférieure , on aura un cryftal femblable

au fpath lenticulaire dodécaèdre, excepté que les angles aux fommetj

des pentagones feront égaux à ceux du fpath d'Iflande ; ou plutôt on

aura un vrai fpath d'iflande incomplet dans les fix angles folides du
contour

,
qui feront remplacés par fix tacettes furnuméraires de figure

triangulaire. Enfin, on conçoit que C\ l'on poufToir plus loin la divifiorr,

en faifant toujours des feulons parallèles aux faces pentagones du cryftal,

on arriveroit à un cryftal complet de la forme du fpath d'if-

lande.

Il fe préfente ici une difficulté. Il femble, au premier coup-d'œil,

qu'une lame dont les furfaces fcroient femblables au pentagone cobhi
(fig. 4), ne poutroit être uniquement compofée de rhomb.s & dedemi-

thombeSj ou de triangles ifocèles ,
qui autoient tous leur grand angle

(1) Nota, Ces pentagones ne reffèmblent point au pentagone Ig hs t' fi^. z)
,
qui

eft cenfé fonnc par le (Impie retranchement de l'un des grands angles d'un ihomlie

égilàcelui du Tpath d'Illande. Pour tracer un des pent.igones dont il s'.i^it ici, foit

c dfg (fig. 4I un rhombe, don: le grand angle eft de 101° ji. Par les pnintsi,^,

milieux des côtés .yy, ^y, faites pifTer 1.1 droite ^ /); du milieu r Ae cette droite, menez
ro , rs

,
parallèles aux côtés df, gf; enfin, des points d'interfertion o,s, abaiflez

les droites 0^, j A fur les extrémités de la ligne ^/i. La figure coiA-i fera le penta-

gone cherché.



Sl/R VHIST. NATURELLE ET LES ARTS. 37
ëçal à celui du fpath d'idande ; car les deux triangles o hr ,srk , qui dans

le pentagone co^/ii excèdent le rhombe cors , ne font point femblaMcs

à ceux qui fcroient les moitiés de ce rhombe : ils ne font pas même ifo-

cèles , & il feroit facile de prouver que l'on a. oh plus grand que h r , &i

s h plus grand que lir. Mais en taifant attention à l'inclinaifon que les re-

bords des lanics ont par rapport à leurs grandes faces , on retrouve dans

ces lames la ftruiSure commune à toutes celles qui compofcnt les fpaths

calcaires. Les bornes de cet extrait ne me permettent pas de m'étendrc

fur cette difficulté, dont j'ai donné dans le Mémoire la folution corn-

plette.

La ftruifture du cryftal à douze plans pentagones, telle que je viens de

l'expliquer, eft trcs-difTércnte de celle que lui a fuppofée M. Bergmann,
dans un Mémoire qui fe trouve parmi ceux de l'Académie d'Upfal , 177 ;•

Cet illuftre Chymifte compare le crvftal dont il s'agit à un grenat do-

décaèdre , dont les pyramides auroient leurs faces rh.-)mbes tronquées par

leurs trois angles extérieurs II attribue aux deux cryftaux la mGme forma-
tion ;& , félon lui, cescryftaux réiultent de l'accumulation d'une multi-

tude de pentagones égaux & lemblables fur les deux pyramides d un fo-

lide rhomboïdal , qui auroit aulli fes faces tronquées par leurs trois an-
gles extérieurs, ce qui change ces faces en des pentagones, que l'Auteur

Zi^^iWt plans fondamentaux. Cette explication fuppofe d'abord que la

forme originaire du grenat & des fpaths calcaires eft abfolument la même,
& M. Bergmann avertit lui-même , dès le commencement de fon Mé-
moire , que fon but eft de ramener plusieurs cryftaux , du nombre def
quels eft le grenat, à la forme du fpath d'I/lande, ou d'un parallélipi-

pède oblique , dont l'angle obtus eft de 101° 30' pour chacune des faces.

Or, le grand angle plan du grenat eft, comme je l'ai prouvé , de 109°

28', ce qui établit d'abord une diftindlion très fenfîble entre les formes
originaires des deux genres de crvftaux. De plus , la même explication

fuppofe que les plans fondamentaux peuvent être tronqués , ce qui n'a

jamais lieu dans la théorie que je propofe. Enfin , fi l'explication de

M. Bergmann avoir lieu, le fpath à douze plans pentagones fe diviferoic

par des coupes nettes dans des fens parallèles aux faces de fes deux pyra-

mides. Mais il en eft tout autrerJTent, comme on peut s'en convaincre

par l'expérience , d'après ce que j'ai dit ci-deflus.

L'explication de la ftruciure du cryftal, connu fous le nom de dent

de co hnn , donnée par le même Auteur, eft beaucoup plus heureufe , &
entièrement conforme .1 l'obfervation : quant aux autres cryftaux calcai-

res , dont )'ai recherché la ftru(5ture, il n'en eft fait aucune mention dans

l'Ouvrage de M. Bergmann; je ne fais même fi l'on pourroit les expliquer

dans fes principe;.

J'ajouterai encore ici une application de ma théorie, tirée d'une dss
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ftiuélures les plus (iiigulières Se les plus compliquées qui fe trouvent parmi

les fpaths calcaires.

Spath calcaire en prifme à Jix plans , terminépar diux faces exagones
,

fis. 6.

Il y a plufîeurs conditions requifes pour diviferce ctyftal par des coupes

nettes , & qui aient le poli naturel.

1°. Il faut que les fedrions communes , telles que a o, des plans coupans

avec les furfaces des bafes , foient parallèles aux côtés des exagones qui

forment ces bafes; 2°. les plans coupans doivent faire, avec ces mêmes
bafes, des angles de^y"; j°. les divilîons ne peuvent avoir lieu que re-

lativement à trois côtés de chaque face exagone du prifme ; favoir ceux

qui répondent aux trois faces iupérieures ou inférieures du noyau rhom-
boïdal. Pour trouver ces côtés , il faut faire une épreuve fur deux d'en-

tr'eux, qui foient contigus l'un à l'autre: on s'appercevra qu'il n'y en a

qu'un des deux fur lequel on puiffe détacher des lames nettes & à furfa-

ces polies. Suppofons que ce foit le côté gd; alors on opérera fur les

côtés gd,cn,q[,sn paffant les côtés intermédiaires de ^ nq , ig ; &pour
divifer le cryftal dans fa partie inférieure , on prendra les côtés r/", /ïe ,&c.

qui font difpofés alternativement par rapport aux côtés de l'exagone fupé-

lieur.

Cela pofé, les lames que l'on détachera d'abord feront des trapèzes ,

tels que amro , dont la hauteur ira toujours en croifTant , fi Ton fuppofe

que le prifme ait lui-même aflez de hauteur pour que les fedions fupé-

rieures ne fe confondent point avec les inférieures , c'eft-à-dire , pour

que les points m,r,b, k, reftent toujours diftingués, tant que les plans

coupans ne pafTeront point par l'axe du prifme. Au-delà des points a, o,y,
où les fedlions voifines fe touchent , les trapèzes anticipant les uns fur les

autres par leurs angles fupérieurs oa^, aoq, deviendront des exagones,

qui peu- à-peu fe changeront en pentagones. Cette gradation eft repré-

fentée (fig. 7) parla fuite des figures /grm, derm,bcrm, aorm,
nporma, qforma, &c. , jufqu'à ce qu'on arrive au pentagone { or/;? <î.

A ce terme on a un folide à douze plans pentagones, dont les angles aux
fommets des faces de chaque pyramide terminale, font de 101° 32',

& quiefl: parfaitement femblableà celui que nous avons trouvé en divifant

le fpath à douze plans pentagones & à pyramides applaties , comme celles

du fpath lenticulaire. Or , j'ai prouvé que ce folide n'étoif qu'un compofé
de rhombes& de demi-rhombes femblables à ceux qui entrent dans la ftruc-

ture du fpath d'Illande que l'on retire de ce même folide par de nouvelles

ferions.

De plus, il eft facile devoir, avec un peu d'attention, que les por-

tions de pentagones que l'on obtient à toutes les fedions qui précèdent la
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dernière, ne font aufli que des afTemblac^es de ces mêmes parties , ce qui

ramène le fpath dont il s'agit ici , à la ftruiSure commune à tous les cryf-

taux de ce genre.

Le crvftal dont il s'agit ici eft fufceptible d'un grand nombre de variétés.

Quelquefois le prifuie n'a que très peu de hautcu; ; d'autres fjis les exa-

gones qui terminent le prifme ont trois grands côtés iV trois petits; il fg

trouve même de ces prilmes qui iont trianguJair' s Or, j'ai fair voir que
dans tous ces cas , le cryftal étoit toujours rédicftible en rhomb.'s & en

demi rhombes
,
qui avoient leur grand angle conftamment égal à celui

du fpath d'Iilande.

Je jie prétends pas que tous les cryflaux de fparh calcaire, quelle que
foit leur c^rofTeur , aient commencé chacun par un royau lenblable au

fpath d'iflande , & proportionné au volume du cryftal , à Ja tonne duquel

il auroit enfuite palTé , en fubiflant une moditîcation pairicnlièie. LtS
plus petits cryftaux que l'on puifTe appercevoir, à l'aide du microfcî^pe,

fur une gangue couverte de fp.ith calcaire, ont la même forme que les

plus gros , & fe ;eroient fans doute accrus par des couches qui auroient

enveloppé leur furtace,fdns changer leur forme, fi les circon'tai.ces euf-

fent été favorables à cet acctoilfement. Mais il me femble que la ftruc-

ture fe combine avec l'accroilfei.icnt , de manière que Its lames qui com-
pofoicnt déjà le petit cryftal élémentaiie fe proloneent par une addition

de nouvelles parties, en même temps que le noyau qui occupoit le cen-

tre du petit ciyftal, s'accroît de fon côté, & conferve toujours le même
rapport avec la folidité du cryftal entier.

MÉMOIRE
Sur la Minéralogie de VAunis

,
par M. M O N K E T.

V^ E Pays, qui forme la plus petite Province de la France, eft auftî

un des plus plats , & où il y a le moins de vallons protonds. Son ap-
platilfement iS: l'égalité de fon fol font encore plus remarquables fur le

bi rd de la mer que nulle autre part. Sa plus grande largeur fe voit depuis
le Bourg nommé Mauzée jutqu'à la Rochelle (1) , dans une diftance

^O Qui eft Ctué à l'extrémité d'une anfe de la mer tiès-alongée dans U tetrè-
Icrme.
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d'à-pcii-près dix lieues (î) ; mais encore mieux de ce même Bourg jufqu'J

Ja Repentie
, qui ell le lieu fur le bord de la mer où l'on s'embarque pour

rille de Ré; fa longueur , qui eft à-peu-près égale , fe prend depuis Ma-
rens, autre Bourg qiiiavoifine le bas Poitou , jufqu'à Rochelrort, ou juf-

qu à la courbure la plus étendue de la Charente , rivière qui forme le port

de Rochefort, & qui fépare l'Aunisde la Saintonge.

Quoique le fyftême minéralogique que nous avons à faire connoître s'é-

tende bien plus loin que les bornes qui circonfcriventrAunis, nous nous

bornerons néanmoins dans ce moment à ce qui concerne cette petite Pro-

vince, Nous devons obferver d'abord que , comme on voit que tout le ter-

rein qu'il renferme va en s'abaiiTant & en s'applatiffant vers la mer , on a

lieu de croire que la mer le furmontant autrefois, l'a rongé plus ou moins ,

& l'a diminué d'épaiffeur à proportion du féjour qu'elle y a tait, &c des

ravages qu'elle y a occafionnés. Nous verrons par la fuite la preuve de

cette diminution. Obfervons en attendant que les parties enfoncées de ce

pays qui faifoient peut-être jadis des vallons profonds , font les mêmes qui

totment aujourd'hui les anfes & les bas-fonds où la mer s'élève & s'écarte

de fon lit lors des marées ; bientôt comme ailleurs les bas-fonds feront

comblés par la vafe qu'y amènent les marées , tandis que d'autre côté la

mer minant continuellement les bords, s'introduit & s'ouvre un paffage

par où elle fe répandra dans d'autres parties de ce terrein. Le favant Hif-

torien delà Rochelle, le Père Anére , en donnant la Géographie an-

cienne du Pays d'Aunis , fait remarquer plufieurs changemens que la

mer a produits dans fon fol. Parmi ces changemens , il met la féparation

des terreins qui forment les Ifles de Ré , d'Olcron & d'Aix. En effet ,

la correfoondance ^ la reiïemblance des côtes baffes de ces Ides avec

celles de la terre-ferme , le prouvent afiez. Mais on peut dire encore plus

de ces Kles ce que nous venons de dire de la furface de la terre ferme
, que

l'eau de la mer les a couvertes & les a applaties en rongeant leur fur-

face & les couches de pierre calcaire tendre dont elles font for-

mées (2).

L'Aunis, ainfique les Ifles que nous venons de nommer, eft remar-

quable par la relfemblance de fes couches b ri fées , & formées de pierres

articulées & jointes enfemble horizontalement , très-peu épailTes & peu

régulières. Ces couches font tellement multipliées , & garnillcnt tellement

l'intérieur de la terre
, qu'il n'y a que très-peu d'efpace pour des terres &

(t) A 1000 toifes chacune, cela fait 10,000 tpifes ,
qui eft la plus grande étendue

qu'on affigne à l'Aunis.

(t) 11 eft démontré aujourd'hui que le frottement de l'eau feul fuffit pour ronger les

piçrres les plus dures j à plus forte raifon peut-on !e dire de celles qui font plus tcn-

ai'es, comme le fojit les pierres calcaires.

pierres
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pierres particulières. Le terrein efl: fi mince,- qu'en bien des endroits il n'a

pas plus de trois à quatre pouces d epailTeur ; il y a même des lieux où
l'on voit paroître les premières couches de pierre à la furface de la terre:

c'ell ce qui fait que les rcrreins de l'Aunis font peu fertiles. Le» racines

des arbres à fruit & autres n'y trouvent que peu de nourriture , & ne pou-
vant s'y étendre autant que leur nature le comporte , s'y rabougrilTent en

croilTant ; ils y vieilliflent avant le temps , & périffent ( 1 ). Les vignes & les

bleds font les produftions naturelles à ce fol ; mais il eft bon d'obfcrvet

que Ce n'eft encore qu'à force d'engrais qu'on fait venir l'un & l'autre. Les

cendres de varech ou gouemons , & les vafes de la mer qu'on y emploie,

contribuent beaucoup vraifemblablement au goiit tade Si défagréablc

qu'on trouve aux vins de ce pays: il n'y a que dans les anciens bas-fonds,

marais ou criques que la mer a abandonnés, oii la terre eft: un peu abon-
dante , où les feigles & les fromens croifTent avec facilité.

Nulle part dans ce pays on ne trouve des bancs de pierres alTez épais,

afTcz réguliers & aflez- continus pour donner ce qu'on appelle de la pierre

de taille (2). L'ordre de ces couches ou la compofition de ce terrein eft;

à-peu- près tel que voici. Les premières couches qu'on voit paroître au delTous

de la croûte de la terre , font fort minces : on les trouve ordinairement de
trois à quatre pouces d'épaiiïeur

,
placées à la même diftance les unes

des autres à-peu-près : les intervalles font garnis de terre calcaire , mêlée
d'autres terres

, provenant du débris d'autres pierres ou de fable valeur.

Quelquefois aulîl on trouve que ces intervalles font à demi-remplis pat

des pierres , ou qu'ils contiennent des pierres feuilletées ou d'une autte

forme. Les pierres qui forment ces couches, comme nous l'avons dit,

font jointes enfemble &: articulées de plufîeurs manières ; auffi fe fépa-

rent-elles les unes des autres avec la plus grande facilité. Plus bas on
trouve d'autres couches, qui font ordinairement plus épailTes, mais qui

font pareillement brifées ; la feule différence qu'il y ait , c'eft que les par-

ties de ces pierres font beaucoup plus grandes. Quelquefois aulTi j'ai vu
que toutes ces couches font à-peu-près égales entr'elles, & qu'elles fc

confondent les unes dans les autres , enfe rapprochant par des lignes obli-

ques. Dans les bords de la mer qui peuvent fcrvir à faire connoître la

coupe de ce terrein , lefqucls n'ont pas plus de 30 à 40 pieds tout au

(i) Les gens ttcs-pcu inftruiis de ce pays , comme ceux de beaucoup d'autres lieux

(îtucs fur le bord délit mer, attribuent raal-à-piopos ces ciFcts à l'air de la mer, qui,
difent-ils , rrunge totir. Cependant , on voit des arbres fe porter aulTi bien fur le

bord de la mer qu'ailleurs; c'ert lotfque le terreau eft aiïez épais, & qne les racines

peuvent s'étendre à leur aife dans le fol.

(1) Toute la pierre de taille qu'on emploie dans le Pays d'Aunis vient de la

Saintonge. Celles de ces pierres que j'ai vues ctoient fort blatiîhcs , d'une pâte fine, &
tenant de la nature de la craie.

Tom XX, Part, lit 1782, JUILLET. l
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plus, j'ai compté jufqu'à dix couches, dont les plus grandes n'avoientpas

plus de I pied & demi d'épaifieur. En plufieurs endroits , entre Mauzée
& la Rochelle , j'ai vu les couches encore plus multipliées.

En général, cette pierre calcaire efl terne, d'un gris blanc, & afTcz

pure. Celle qui eft ferme & très-compaifte
,
peut être regardée comme une

rrès-bonne pierre à chaux ; celle qui eft feuilletée , comme on la trouve

dans la côte qui eft à droite de la Hepentie , & dans la coupe qui eft au-

deiïbus du Rocher, Hameau à trois lieues de la Rochelle & autant de

Rochefoit, eft beaucoup moins pute. Celle-ci contient un peu d'argile 8c

de chaux de fer, qui lui donnent une qualité marneufe: auflî y trouve-t-on

quelquefois des parties pyritifiées , ou des parties de pyrites mafllves. Les

autres variétés de cette pierre ne confiftent que dans le plus ou le moins de

Iblidité , & dans le grain plus ou moins fin de fa pâte. Il n'y a généra-

lement que peu de coquilles dans ces pierres: on y voit cependant des

petits peignes , des cames , des buccins, des moules & des cornes d'am-

mon. Les parties les plus dures de ces pierres font employées à former le

pavé ; elles y deviennent jaunes & fort dures. Mais il exifte , indépen-

damment de ces couches générales , de la pierre calcaire qui eft très re-

marquable, en ce qu'elle eft fort fpathique & fort dure : elle fe trouve

fous la forme de grolTes roches difperfées çà & là, & placée fur les ro-

ches dont nous venons de parler. On en trouve beaucoup en allant à

Rochefort,& fur tout quand on a paffé le Rocher. A s'en rapporter àl'inf-

pedion de ces roches, on feroit tenté de croire qu'elles ont fait parties

autrefois de bancs particuliers
,
qui élevoient ce pays , & qui ont été

rongés & détruits par l'eau de la mer ; ce qui donne lieu de croire que ces

couches de pierres, qui forment aâuellement le fonds de ce pays, font

bien plus anciennes qu'on ne pourroit le croire fans cela ; car il faut

fuppofer non-feulement la formation de ces roches long temps après la

formation des couches , mais encore après cela leur deftruiîlion lente &
fucceffive.

Mais fans nous abandonner à des conjedtures , nous dirons qu'il fe

pourroit bien aufli que ces malTes de roches calcaires aient été formées

indépendamment les unes des autres , ôi de la manière dont nous les

voyons aujourd'hui. Peut-être font-elles le réfultat du travail de ces infec-

tes de mer que nous nommons polypites, ou que ces pierres font des ef-

pèces de coraux, & que l'eau qui s'y eft infinuée enfuite peu à peu les a

dénaturées , en s'y confolidant elle-même , & leur donnant une forme

fpathique. L'obfervation dont nous ferons part dans la fuite, viendra à

l'appui de cette opinion. Quoi qu'il en foit, voici l'idée générale que nous

pouvons donner de cette pierre, qui peut fe divifer néanmoins en plu-

lieurs qualités. Elle eft fort dure, grife & fouvent compofée de parties

fpathiques. Quoiqu'elle paroilTe moins pure que celle du fond du terrein ,

elle l'eft cependant bien autant, On remarque cette qualité dans l'excei-
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lence de la chaux qu'elle produit. Quelquefois aufli on trouve cette pierre

poreufe & perriliée , & dont les parties madlvcs font pourtant d'un tiiïu

terme & aulF: uni que le marbre ; ce qui vient à l'appui de l'opinion que

nous avons avancée
,
que ces roches pourroicnt bienctre l'ouvrage des po-

lypites. En bien des endroits , on trouve fur le bord de la mer des gallets

de ces fortes de pierres ; &: comme ce font toujours les plus dures qui

réliftent davantage au choc , au hottement & à l'adion de l'eau , ce font

toujours de ces fortes de pierres qu'on trouvs le plus fous la forme de

(gallets. Mais en général , comme nous l'avons dit , ces pierres , quelque

dures qu'elles foient, réfiftent peu au frottement, fe rcduifant facilem.ent

enterre. On trouvera dans cette qualité des pierres calcaires, & dans la

facilité qu'a l'eau de la mer de miner les bords mobiles de la terre de

l'Aunis , la caufe de cette grande quantité de vafe & de terre qui com-
blent bientôt les ports de cette petite Province.

Ces dépôts fecondaires , en fe dcfîéchant, femblcnt former d'autres efpè'

ces de couches calcaires ; & les coquilles qui s'y trouvent prenant corps

«vec eux , forment une forte de pierre calcaire fecondaire. Je ne fuis pour-

tant pas perfuadé que toutes les couches qui forment le fond du
terrein de l'Aunis fe font formées de cette manière ; leur ordre & leur

régularité donnent lieu de croire que chacune d'elles eft due, comme les

autres couches , à une époque particulière , au lieu que celles qui fe for-

ment acluellement font fans ordre, Hc appliquées feulement aux ancien-

nes couches. Quoiqu'il en foit
,

je crois que cette obfervation mérite de

trouver place ici , parce que quelqu'autre Obfervateur, réfidant près des

bords delà mer, peut la vérifier & l'étendre, & voir jufqu'à quel point

elle peut s'adapter avec lefyliême général de la formation des couches de

la terre (i).

Les exceptions au fyflcme général du terrein de l'Aunis font fi peu

de chofe , <]u'elles ne valent pas la peine de nous arrêter. Nous
ferons obferver feulement qu'en fuivant les bords de la mer de la

Rochelle à Rochefort, on trouve que les couches changent un peu ;
qu'au-

deffus du Hameau nommé U Rocher
, par exemple

,
j'ai compté dans le bas

de la côte quatre bancs de i pied à i pied & demi d'épaiiTeur , dont le

(i) Nous trouverons , dans ua excellent Mémoire fur h pIiolsHe (coquill.ige com-
mun fur les côtes de l'Aunis), par M. delà Faille, AcaJcniicIcn de la Roclielle

,

un piffige qui revient tellement i ce que nous difons de la formation de la pierre

coquillère
,
que nous croyons devoir le rapporter. « Sur les bords du rivage, eft-il dit,

» vers Cliatelaillon & le Rocher, la mer jette dans les mauvais temps une grande

» quantité de limon; quelques jours après cette vafe fe trouve couvette d'une efpèce

» de petite huitre
,
que les Naturalises connoifTent fous le nom de grifîtes : le tout fê

» confolide cnfuite au point de devenir folide comme la pierre calcaire la plus dure
,

i> & ,
dans le nombre des fofliles de l'Aunis , elle poite le nom de pierre co-

i> quillcrr.

Tomt XX, Part. II, 1782. JUILLET, F 2
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premier avoir comme une couche particulitie, feuilletée dans fon mi-

lieu: on y trouvoitdes j'aities de pyrites, & les autres étoient de pierres

fort dures , mais brifées. Mais avaiu d'airivetlà, on peut obferver à l'entrée

de la vallc plage ou ouverture où fe répand la mer qu'on nomme le

platin, deux rochers afîez remarquables de il à 13 pieds de hauteur,

qui paroiffcnt décidément avoit été formés par le travail des polypites ,

éi être d'anciens rochers de corail. Ces rochers ne font pas fort dénatu-

rés: on les reconnoît facilement pour ce qu'ils font. Baignés par l'eau de

la mer pendant les marées, ces rochers ont dû être dénaturés peu à-peu:

en y remarque néanmoins de petites cellules, que je ne crois pas avoir

été formées par des polypites , mais par d'autres infeftes de mer
, qut

font venus habiter ces rochers de la même manière que nous voyons que

le font certains infectes de terre a l'égard des ruches à miel.

Vers cette partie de l'Aunis on trouve, indépendamment du fol & du
fond, des additions de fables confidérables

,
qui font des dépôts delà

mer. Ces fables ne font pas feulement dûs aux détriru? de la pierre cal-

caire folidc On fait qu'il n'y a que les pierri s quartzeufes qui puiffenr

lélîfter jufqu'à un certain point à la divifion qu'occafionne l'eau, & qui

foient propres à être réduites en fable proprement dit. Les pierres cal-

caires ,i'ufceptibles de fe divifer jufqu'à l'infini , au moyen de l'eau, ne

peuvent donner du vrai fable, mais des terres plus ou moins fines, feloii

la divifion qu'elles ont éprouvées. Il y a plus , l'eau lavant continuellement

ces fables mélangés , entraîne peu-à-peu les parties calcaires, comme
plus légères , & en débarraffe les parties quartzeufes ; & il y a lieu de-

croire que les fables dont nous parlons, comme une infinité d'autres, onr

été dépouillés de cette manière de la plus grande partie de terre calcaire ,

& qu'ils font devenus par-là propres à former du mortier
; qualité qu'ils

ont d'autant plus torrement
, qu'ils contiennent moins de parties calcai-

res
,
qui ne pouvant fe combiner avec les parties de la chaux , empêchenc

que les parties quartzeufes ne s'y adaptent.

Pour ce qui ell des terres argileufes , nous en avons très - peu remar-

qué. Et en effet , ce pays , tel que nous l'avons fait connoître , n'en an-

nonce pas beaucoup. La fituation ds ces terres eft ordinairement afFstSée

ou dedus les bancs de pierre ou deffous, & nous avons vu que ces bancs

rempliffent exaiftement l'intérieur de la terre, qu'il n'y a que peu de terre

deffus , Si que les intervalles qu'ils laifTent entr'eux font trop petits. Si de
nature à ne pas comporter l'exiftence des couches d'argile. Cependant,
nous en avons remarqué , Si nous devons ces obfcrvations à l'Entre-

preneur de la Manufafture de Faïancerie de la Rochelle
, que le befoin

a forcé d; rechercher de ces terres. L'une de ces argiles eft verdâtre 8c

aflèz graffe , Si fe trouve près d'un Village nommé Perigny , au lieu

nommé Varaife ; une autre, qui efl: un peu feuilletée
,
grisâtre , sèche & mar-

tiale, fe trouve à r//7< (i*£//e, au-deflus du Marans, dans une côte fort
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élevée pour ce pays plat , & eu égard aux autres élévations ; une troi-

ficmc , d'un blanc faie & fort maigre , fe trouve tout près de la Rochelle
,

au Villa<;e nommé la Fond , Si une quatrième rougeatre trèsma-tialc ,

tî'une patc égale , tjui mérite plutôt le nom de terre à four, que de vé-

ritable argile , fe trouve à une demi lieue ou trois quarts de lieue de

la Rochelle , entre deux petits Bourgs , l'un nommé Nicii/ , &: l'autre /a

Gord. Ces terres
, qui font placées dans la petite épaifTeur de terre qui fe

trouve un peu plus forte en ces endroits qu'ailleurs , font peu réfra(3:diri.s;

elles tiennent quelques parties calcaires, & on a éprouvé qu'en les expo-

fant à un grand feu , on les fait fondre facilement.

Jufqu'ici nous n'avons rien vu que de très-ordinaire dans un pays cal-

caire; il s'en faut bien même que ce pays-ci préfente tout ce qu'une in-

finité d'autres de même nature offrent d'intétefiant. Mais ce qui vafuivre,

fans être fort extraordinaire , n'cft pas moins digne d'attention. Il s'a::it

de ces pierres primitives 3 ifolées & étrangères ,
qu'on trouve pi ut-être plus

abondamment dans l'Aunis que pat-tout ailleurs. Ce qu'il y a de vrai

,

c'eft qu'on peut voir parmi ces pierres prefque toutes les efpèces & les

variétés qui compofent les montagnes anciennes & primitives , & quel-

qu'auires , dont les analogues vivans ne m'ont pas paru cxifter dans les

montagnes qui avoidiient ce pays. Je ne parle pourtant que des variétés

des efpèces feulement. On s'eft accoutumé à confidérer ces pierres en

Hiftoire naturelle, comme on confidère les médailles en Hiftoire politique.

L'une & l'autre défignent des époques & des temps qui ne font plus, ou

des révolutions paffées ; mais les médailles ne font que de foibles mar-
ques , & fouvent trompeufes , de quelqu'événement de peu de conféquence

dans le fyftême , tandis que les événemens annoncés par les pierres per-

dues font grands, majeflueux & terribles en même temps; car il a fallu

peut-être que le fyftême de notre globe changeât ou fût bouleverfé , ou
tout au moins quelques-unes de fes parties, pour que les pierres fuflent

rejettées hors des montagnes où elles ont pris naifTance. A ce fujet , on
peut demander ce que font devenues les montagnes où ont été formées ces

pierresï par quelle fingularité ces pierres fe trouvent-elles répandues dans

un pays calcaire extrêmement plat & fort éloigné des montagres primi-

tives? Ces queftions feront toujours embarraffantes , fur-tout quand nous

confidérerons qu'aucune des rivières qui viennent fe jetter dans la mer à

travers l'Aunis , n'amène de ces pierres. L'opinion la plus vrai-

femblable , feroit de fuppofer une chaîne de montagnes qui auroic exifté

au-delà des Ifle<; d'Oleron & de Ré
,
que des révolutions terribles , telles

que des tremblemcns déterre, auroient renverfée , &que fes débris, en-

fevelis dans l'eau de la mer, auroient été amenés peu-à-peu par les cou-

lans ou les marées fur les parties où nous les voyons aujourd'hui. Toutes
ces pierres étant plus ou moins ufées, fcroient croire que cette opinion

n'eft pas fans fondement. Eneflfet, on trouve de ces pierres dans le fond
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de la mer encore plii'; que dans les terres (i). Il s'en trouve d'enfoncées

dans les fables , Sç qui paroiflent y avoir été enfevelies depuis long-temps.

Parmi ces pierres'^ nous verrons qu'il s'en trouve une forte plus abon-

damment que de toute autre ; cela prouve encore que ces pierres ne fonc

pas le produit feul du left des vaiffeaux ; car il faudroic fuppofer qu'on

s'eft comme entendu pour apporter conftammenc de la même efpèce;ce

qui eft impollible, parce que tous les pays peuvent bien avoir la même
efpèce, mais ils n'ont pas la même qualité, qui eft comme la marque 6c

la phyfionomie des minéraux relative aux pays & aux climats, comme
on le voit dans les animaux , qui font différens à cet égard félon les pays

où ils ont été produits. La quantité, d'ailleurs , de ces pierres qu'on trouve

dans i'Aunis , ne lailTe pas lieu de douter qu'elles ne tirent leur origine d'un

ays particulier (2). Toutes ces pierres font appellées dans le pays cailloux.

n effet, il y a parmi ces pierres de véritables cailloux, c'eft-à-dire , du
fîlex, & c'eft par lui que nous allons commencer notre defcription

,
quoi-

qu'il y ait lieu de croire que ces pierres n'appartiennent pas au fyftême des

autres pierres étrangères de ce pays. Il fe peut au contraire que ces cail-

loux aient appartenus à ce pays : il eft ordinaire d'en voir dans \t&

bancs de pierre calcdire , fur-tout dans ceux où la pâte eft fine , & ap-

proche de la nature de la craie. Cependant je dois avouer que , quelques

recherches que j'aie faites, je n'ai pu en découvrir dans les bancs de pier-

ïes calcaires de I'Aunis ; mais il fe peut aullî , & cela paroît vraifem-

blable
, qu'il y ait eu autrefois des couches pardeffus celles qui exiftent ac-

tuellement , où ces pierres ont été formées , & que , détachées par la

deftrutSion de ces couches , elles ont roulé , & fe fonc ufées comme
on les trouve aduellement. Quoiqu'il en foit, on trouve de ces pierres

qui font noires, grifes &: jaunâtres, toutes trcs-dures, de bonne qualité,

ic propres à être taillées en pierres à fufil ;
1"

. on voit dans ce pays toutes

fortes de fchytes; il y en a de gris , de noirâtre &: de verdàtre ; il y en a de

fi) Si on ne confidéroit ces pierres que fur le bord de la mer, on pourroit croire

qu'elles ont été apportées en left des bâtimens pour lefquels on prend plutôt des pierres

fort pefantes que des pierres légères , telles que de calcaires , mais quand on confî-

dère, indépendamment de ce que nous avons dit, qu'elles fe trouvent répandues çà &
Il , & qu'elles font toutes ufées plus ou moins , & fur-tout quand on voit qu'il y en a
en très-petits gallets fur le bord de la mer, il n'eft pas polfible de s'en tenir à cette

Jdée feulement.

(1; Le pavé de la Ville de la Roclielle offre une Colledion très-lîngulière de

toutes les pierres, où elles fe trouvent ralfemblées ou mélangées avec d'autres pierres de na-

ture différente
;

je veux dire de calcaires. Je ne crois pas qu'aucun Minéralogifte puiflp

voir ce pavé (îngulier indifféremment; aulTi a-t-il frappé depuis long-temps la vue des

|)erfonnes les moins inftruitcs en Minéralogie. M. de la Faille
,
qui en fait mention

dans un de fes Mémoires , prétend qu'on peut compter ks fept couleurs primitives

dans ces pierres.
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micacé, &c. ;

3°. toutes fortes de pierres de touche , & même de la pierre

à rafoir ; 4°. toutes fortes de granits , mais fur-tout du gris avec du mic«
blanc. Ce granit eft fi ferré, qu'il peut paffer pour un demi-porphyre i il

peut être employé de même. j°. £>u porphyre. Il y en a de rouge avec

des taches blanches. Se de verds; celui-ci eft le plus rare de tour. Il fe

trouve auflî des pierres qui tiennent le milieu entre le granit & le por-

6". Quarii. Il y en a de jaunâtre ai de blanchâtre fort vitreux. J'ai ^
découvert dans ce dernier des parties de mines d'argent gris.

^".Bafalte. Il faut bien diftinguer cette pierre de ce prétendu bafalte des

volcans. Celle dont nous voulons parler, la même dont a entendu par-

ier Cronftedt , eft une pierre qui tient le milieu entre le jafpe & la pierre

de touche ; elle peut même fervir au même ufage que cette dernière ; elle

fait beaucoup plus de feu au briquet ; elle abonde plus en matière quart-

zeufe que la pierre de touche ordinaire: c'eft , fi on veut, une variété

de cette dernière. Il s'y en trouve dans ce pays d'une qualité particu-

lière
,

qui eft d'un verd tendre, laquelle donne des étincelles au briquer.

Quoiqu'elle foit fort dure , les Couteliers de la Rochelle ne laiflent pas

de s'en fervir comme pierre à rafoir. Il eft aiïez ordinaire de trouver dans

cette pierre de petites parties de pyrites; elle prend aflcz bien le poli,

& paroît alors d'un beau vetd , & fur tout quand elle a été humedée
par de l'huile.

8°. Agate de montagne. On fait aftuellement qu'il fe trouve une pierre

de cette nature dans les montagnes primitives , mais qui n'eft pas ordinai-

lement de la beauté de celle qui fe trouve en géode dans les pays de dépôt.

Dans certaines montagnes, cette pierre fait partie de l'améthyfte.

9°. Grès de montagnes. C'eft une pierre grenue, mais plus iine & plus ^
lelTerrée que le grès ordinaire; c'eft, fi l'on veut, une pierre quartzeufe,

impure & grande que les Ouvriers nomment, on ne fait pourquoi,
écaille de mer. Il yen a ordinairement de rougeâtre. Cette pierre, lorf-

qu'elle eft bien dure, peut fervir au même ufage que le porphyre.
10°. Toutesfonts de roches de montagnes ou gangues de mine. On défigne

fous ce nom une roche ardoifée, quelquefois ftriée
,
qui tient de la na-

ture quartzeufe , de la pierre de touche, de l'afbefte, du mica & du fchoërl :

le tout tellement confondu enfemble
,
qu'on ne fauroit diftinguer l'un de

l'autre. On l'appelle gangue
, parce que trèsfouvent elle renferm» ou ac-

compagne les mines dans les niions.

11°. Ko-he de corne. On peut dire que cette pierre eft, à l'égard du
véritable filex ou pierre À fufil , ce qu'cft l'agate de montagne à l'égard
de l'agarhe ordinaire : elle eft ordinairement d'un gris noirâtre

, plus fria-

ble 6i bien plus fragile que la pierre à fufil ordinaire ;elle donne auftîpeu
de feu avec le briquer.

iz°. Jafpe groffier. C'eft unç elpcce de quartz opaque ; il y en a de coî
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loré en rou^e avec des veines blanches : c'eft. Ci l'on veut, du petto-filex ,

qui n'eft d'ailleurs qu'une variété de quartz , comme le jafpe. La ma-

tière quartzeufe eft un Prêtée ,
qui fe déguife fous toutes les formes.

Outre toutes ces pieries , il y en a beaucoup d'autres , qui font des

variétés de celle-ci. On fait combien il eft difficile de faifir toutes les nuan-

ces &c les variétés qu'il y a dans les efpèces de pierres ; cela eft encore bien

plus difficile que dans les animaux. Je n'ai d'ailleurs rapporté de ces pier-

res étrangères que ce que j'ai pu diftinguer facilement. Il eft peut-être d'au-

tres efpèces & qualités que je n'ai pas vues. Se d'autres dont je n'ai pu

faifir les nuances, & les diftinguer de celles dont je viens de donner une

idée. Toutes ces pierres ne font-elles que le produit du left des vaiffeaux?

Depuis des temps très-reculés, il faut fuppofer que les vaiffeaux font tous

partis des mêmes lieux à-peu-près , c'cft à-dire , primitifs. Je conçois

que ceux qui viennent de la Norwège & de certaines parties de la Suède,

peuvent fournir beaucoup de ces pierres ; mais il eft difficile de

croire que l'immenfe quantité qu'on en voit enterrée aux environs de la

Rochelle, &: d'où l'Entrepreneur du pavé de la Ville va les arracher,

proviennent uniquement de ces pays. Je reviens à cette queftion, qu'on

décidera peut-être un jour mieux que je ne pourrois le faire.

MEMOIRE
Sur un Vent remarquable de VAfrique, appelle Harmattaa ,par MathieV
d'O BSON, D. M. , Membre de la Société Rayait de Londres ; traduit

de l'Anglais ,
par M. G U Y O T , de l'Académie de Bordeaux ; commu-

niqué à la Société Royale ,
par le Docleur FoTHERGiLL h 7

Décembre 1780, & imprimé dans les Tranfaâ:ions Philofophiques, pour

1781. Vol. LXXI, Partie première
,
page 4.6.

XJHARMATTANt^nnvtnx. périodique , qui fouffle de l'intérieur de

ïAfrique fur la mer occidentale. Ses propriétés font aiTez extraordinaires,

pour mériter l'attention des Naturalises ; & elles peuvent ajouter un ar-

ticle intérelTant & curieux à YHiJioire des Vents.

La première perfonne qui m'a fait connoître ce météore, eft mon «mî

M. Norris, obfervateur qui a fouvent vifité les côtes de ['Afrique, & qui

joint un difcernement exquis à l'exaditude la plus fcrupuleufe. Ce qu'il

m'en apprit dans le temps , excita ma curiofité. Il étoit alors fur le point

de feiïe un liôuveau voyage dans cette partie du monde. Je le priai de

xenouvellet
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renouveller ks recherches, fes obfervations & fes expériences fur ce fujec.

Les renfeignemens. qu'il a bien voulu me donner m'ont procuré les détails

fuivans.

Pendant les mois de Décembre, Janvier & Février , il règne ordinai-

rement fur les côces fituéjs entre le dip-Verd & le Cap-Lupe^, un vent,

que les Fands, Nation de la Cou d'Or , appellent Harmattan, Le premier

de ces Caps ell au i j*^ degré de latitude feptentrionale ; le fécond au pre-

mier degré de latitude méridionale ; & la côte , renfermée entr'eux , caurt

irrégulièrement à-peu-près dans la direclion de l'O. N. O. à !'£. S. E , fuc

un efpace d'environ iioo milles d'Angleterre.

Ce vent foutRe de TE. S. E dans les Ifles de Los , qui font un peu au
nord de Siara-Leone , & au fud du Cap-Fcrd. Il eft N. O. à la Cote d'Or ,

Se N.N. E. au Cap Lope^, ainfi que fur la rivière de Gabon.

Les François Se les Portugais, qui fréquentent la Cou d'Or , le nomment
fimplement nord-ejl, du nom de la partie d'où il vient. Mais les ^ngiois ,

qui adoptent quelquefois des termes Si des phrafes de la langue des Fantis,

f>C qui la trouvent moins gutturale & plus harmonieufe que celle de leurs

voilms, en ont pris le mot Harmattan.

ÏJHarmattan foutïle indiftinétement à toute heure de la journée , dans
tout état de la marée , & à tout point lunaire ;

quelquefois il ne dure qu'un
jour ou deux ; il fe fait fentir d'autres fois pendant cinq ou fix , & on l'a

vu régner une quinzaine entière. Il revient ordinairement , à trois ou quatre

reprifeSj chaque année. Sa force eft modérée, un peu moindre que celle

de la brife de mer, qui , cous les jours delà belle faifon , foufïle de l'O. S.

O. , ou du S. O. ; mais un peu plus conddérable que celle du vent de
terre

,
qui efl N. , &: N. N. O. pendant la nuit.

1°. Un brouillard ou une brume conifante , eft la première circonftance

qui accompagne ^Warmattan. Ce brouillard appoite une telle obfcurité

,

qu'on ne peut pas diftinguer les objets les plus rapprochés ; & il arrive fré-

quemment que du Fort Anglais de Suidah , on ne découvre ni celui des

François , ni celui des Portugais , entre lefquels il eft lltué^ quoique l'im Se

l'autre n'en foient pas éloignés d'un quart de mille. Le foleil ,
qui demeure

caché la plus grande partie du jour, ne perce que pendant quelques heures

de l'après-midi: il eft alors d'un rouge pâle, 5: l'on peut en foutenir la

vue fans incommodité.

Comme ce brouillard dépofe des particules fur le gazon , fur les feuil-

Hs Se même fur la peau des Nègres , au point de les faire paroître blancs,

jeconfcillai à M. Norrls l'ufage d'un bon microfcope , dans la vue de faire,

s'il étoit polfible , quelques découvertes fur la nature de cette fubftance.

Œ Le mauvais état de ma fanté , répond là-defTus mon ami, m'a empc-
» ché de me fervir duTOic/-oyco/;e. Je n'ai pareillement rien pu découvrir,

» ni par le goût, ni en espofant à l'air des alliertes légèrement couver-

tes de weVajTe; car , ayant éprouvé, par un acidt S<. par un alkali ïeiU.

Tome XX , Part, Il , 1 782. JUILLET. G
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" dans laquellej'avois fait difToudre IdimclaJJe , je n'ai rien apppeiçu qui fît

» connoîrre la nature des particules. Ce ne font certainement ni des ani-

« milctiles, ni des inf;d:es, puifijiie, malgré l'iinmenfe quamité dont la

>• terre eft couverte , on n'en a jamais rien vu naître. Ce finguliet brouil-

» lard au refte, continue M. Norris, ne s'érend pas fort loin lut la mer;

50 à deux ou trois milles, il eft déjà moins épais qu'à la côte , & on ne le

» trouve plus àladlftance d'environ cinq milles, quoique ['Harmatt.m fe

33 fafTi fentir jufqu'à celle de dix ou douze lieues ,& qu'il y fouffle niêine

» avec allez de force pour changer la direction des courans ».

2.", \Jne.féclieri{fc extrême eft un fécond caradère de ce vent extraor-

dinaire, Auiïî long-temps qu'il règne , il ne tombe point de rofée , & il n'y

a pas la moindre apparence d'humidité dans l'atmofphère; les végétaux

de toute efpèce fouffrent beaucoup; toutes les plantes délicates , & la plu-

part de celles qu'on cultive dans les jardins, périffent; le gazon devient

aufti fec que du chaume; les arbres qui ont la propriété de conferver leur

verdure toute l'année, fe reffentent de même de la pernicieufe influence de

\Harmattan; les citronniers, les orangers & les limoniers languiffentj

leurs feuilles font flétries, pendantes, & à la fin tellement grillées , quand

le vent dure dix ou douze jours
,
qu'elles fe réduifent en pouiïière entre

les doigts ; & le fruit de ces arbres , arrêté dans fon accroifTement par le

défaut de nourriture, prend une faufle apparence de maturité avant qu'il

ait acquis la moitié de fa groffeur ordinaire.

Les Naturels du Pays profitent de cette grande fécherelTe pour mettre le

feu à l'heibe haute & aux brouffailles dont la campagne eft couverte ; ils

le font fur- tout dans le voifinage des routes, non-feulement pour les ou-

vrir aux 'Voyageurs , mais pour ôter à leurs ennemis la facilité des em-
bufcades. La flamme vole (i rapidement, que les Voyageurs qui fe troir-

vent fous le vent, courent les plus grands dangers. Le feul parti qu'ils

aient alors à prendre , & celui qu'ils prennent en effet , c'eft de mettre

eux-mêmes le: feu à la campagne devant leurs pas, Si de fuivre la trace

de ce nouvel embrafement.

Ce ne font pas-là les feuls effets de cette féchereffe extraordinaire. M,
Norris rapporte que des livres mêlés parmi des bardes , dans une malle

bi;n fermée , fe font trouvés avoir les couvertures deflechées, comme s'ils

avoienr été tenus auprès du feu. Les panneaux des portes & des boiferies

éclatent; les placages tombent en pièces ; des parquets de bois fec, bien

affembl-JS , s'écartent d'un travers de doigt, & fe rejoignent auflî exafte-

ment qu'uuparavair, lorfque VHarmartan ceffe. Les joints des ponts & du
bordage dts vaiffeaux s'ouvrent, & donnent naiflanre à de^ voies d'eau,

quoique les plan hes aient jufqu'à trois pouces d'épaiffeur. On eft forcé de

lebartre fréqu'.mment les tonneaux , dont les cercles font de fer; ôiquant

aux barriques de 'um ou à'eau-de vie, il faut leï tenir fans ceflè mouillées,

fans ç[Uoi Li cercles de bois tombeioient.
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Ce prodigieux dcfléchenient ne fe manifefte pas moins fur les parties

expofées à l'air. Les yeux , les narrines , les lèvres & le palais en font fore

incommodés: on éprouve atout moment le bcfoin de boire ; mais c'eft

moins par un fenriment de foit , qu'à caule de la féchercffe défagréable

cjiii fe tait fentir à la gorge ; le nez devient douloureux ; les lèvrci fe ger-

cent ; & quoique la chaleur de l'ait foit allez vive , on éprouve fur toute

la peau la fenfation d'un troid piquant.

Au bout de quatre ou cinq jours , fépiderme s'exfolie fur les mains ôC

fur le vifage ; 6c fi ïHarmattan dure quelques jours de plus, le même
effet a lieu également fut toutes les autres parties du corps. M. Norrii a

oiifervé que quand on a fait de l'exercice , la tranfpiration des membres
vêtus eft fmgulièrement acre ; & il rapporte qu'avant appliqué la langue

fur la fueur de fon bras , il lui trouva le goût d'une eau chargée d'efpric

de corne de cerf.

Comme Véxs.r.^\.\fel de tartre , cx^oÇéz l'air, & la quantité d'eau qui s'é-

vapore fur une furface donnée , font des moyens de comparaifon alTez fim-

ples pour juger du degré d'humidité ou de féchereffe de l'atmofphère ,

j'avois prié M. Morris de faire ces deux fortes d'épreuves dans la faifon

de {'Harmattan , & en particulier d'humedter le fel de tartre jufqu'à la dé-

liquefcence , & de l'expofer à ce venc» pendant la nuit. Ses expériences

ont fait voir, non-feulement que le /è/ de tartre demeure alors également fec

de nuit comme de jour; mais que lorfqu'il eft diifous au point de pouvoir

couler facilement , il devient parfaitement fec dans l'efpace de deux ou
trois heures , & avant le retour du matin , s'il a été expofé le foir.

Quant à l'évaporation de l'eau pure , entendons M. Norris lui même. « Je

n mis , dit-il , le vafe de fer-blanc que vous avez bien voulu me procu-

3> rcr fur un fupport élevé de quatre pieds, & je le plaçai derrière ma
» maifon , dans une prairie oiî il recevoir

,
pendant la plus grande partie

» de la journée, les rayons du foleil , mais où la maifon le gatantilToic

a nn peu du vent. Voici le journal de mes obfcrvations.

Evaporacion Thcrmomctre.

jour, nuit âh.m. ih.f. âh.f. Remarques,

Z 17 I i ^ Brife foible & brume.

JiS.i i'^em. Beau tenip'!.

?i5 Brume, brifc réglée, tant de mer que de terre.

50. I T • IJem.

t I f . .' iJem.
D i z 76. 80. 79. Prife fraîche. Beau temps.

8 3. i I 74 7t; 7î L'//.jr/nJffJ« commence à fouffler modctément.
0-4. i4 if 75 77 76 /yjr/7jjK.:n modéré; p(!U de brouillards.

" î- 1 1. 74 7e 76 L'Wjrm.i«J/i a prcfque ccfle.

6 i 7 « 80 78 UHjrniJtcjn 71 ccH^é Brume. Bri(ê Comme à l'ordiii,

7 «• 76 80 78 Brife foible âc Brume.
8 1 76 80 7$ Idem.

Tomt XX y Part. //, 1782. JUILLET. G Z
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« Le thermoman étoir placé dans un grand magafin , auprès d'une fe-

» nêtre tournée vers le nord , fur laquelle par conféquenc le foleil ne

» dunnoit pas dans cette faifon. Une prairie lituée au devant, préfervoit

» l'iiirtrument delà réflexion des corps voifins. Quand on le tranfportoit

» dans la pièce attenante ,
qui donne par trois croifées & une porte fur la

>> place d'armes j la liqueur montoit pour l'ordinaire de 4 degrés, & y mar-

» quoitcommunénlent 84 degrés , depuis i heure jufqu'à 3 heures de l'a-

3s près-midi.

>> Le 14 Décembre fc'eft toujours M. Noms qui parle), temps où

^> ÏHarmattan ne fouffloit pas , le thermomètre étant plongé dans le vafe

3j évaporatoire y'Aymoma, jufqu à 88 degrés; retiré de l'eau, il tomba
33 à 7p degrés ,

pendant l'évaporation de Ihumidité dont il étoit chargé;

y> mais expofé au foleil , il s'éleva au bout de y minutes jufqu'à

»> 102°.

" Le lendemain après-midi, à l'air de la fenêtre de ma chambre, mais

3> à l'ombre, le thermomètre fe tint à 84 degrés ; Se dans Vévaporatoire, à

M 88°. Il baifTa jufqu'à 80°, pendant qu'il perdoit l'humidité qu'il avoit

» contraftée; monta enfuite à 104", après avoir été fîx minutes au foleil,

35 & redefcendit à 76°, plongé dans une cuvette d'eau qui fe trouvoit

03 dans monappartement 33.

Ces expériences de M. Norris montrent que Ci l'évaporation étoit, pen-

dant toute l'année ,
proportionnelle à celle qu'il obferva durant la courte

période d'un Harmattan modéré, elle iroit à i 3 3 pouces; & que fi l'on faifoit

Un calcul femblable , d'après l'évaporation qui doit avoir lieu , lorfque ce

vent eft plus fort & de plus longue durée , on trouveroitune fomme encore

plus confidérable ; mais fi on la tire des obfervations faites avant ou après

ïHarmattan , on n'aura que 64 pouces; & cotnme j'ai trouvé que l'éva-

poration annuelle étoit, à Liverpool , de ^6 pouces (i), il en réfulte les

trois termes de comparaifon fuivans.

ponces.

Evaporation annuelle à Juldah , par VHarmattan , 155
fans l'Harmattan

,

64
A Liverpool. . , , 36

On fait que plufieurs chofes tirent leur nom de quelqu'une de leurs pro-

priétés les plus remarquables. J'avois en conféquence prié M. Norris de

rechercher l'origine du mot H.irmattan. Il trouve que c'eft une corruption

à'Aherramantah , nom delà faifon dans laquelle ce vent fe fait fentir, &

(i) Tianfaftions philofophiques , vol. LXVII ,pageisî.
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que ce dernier mot cfl: compofé ^ Ahirrant.in

, qui , dans la langue des
Fanlis, fignifie fouftlsr ; & de tali

, fuifoa graijfc, dont le.« Habitans du
Pays font dans l'ufage de fe frotter la peau, pour emptchcr qu'elle ne de-
vienne rude & scelle.

Dans le langage Diinco , ïHarmattan 'porte le nom de Peppeh
,
qui fi-

gnifîe peau sèc/ic & rudi,

3°. Une troificine & dernière propriété de ce vent , c'eft fa grande fa-
lubr'ui. Les eftlts meurtriers qu'il produit fur les végétaux, & le defsèche-
ment incommode dont il affccla \t% corps animés, n'empêchent pas qu'il

ne foit extrêmement favorable à la fanté. Les dvlTenteries & les fièvres in-

termittejues ceflent pour l'ordinaire, quand XHarmattan furvienr. Lts
malades

, jettes dans un épuifement défefpéré , foie par la fièvre , foie

par les évacuations & les faignées prodiguées fouvent mal-à-propos dans
cette maladie

,
guériflent & recouvrent leurs forces en dépit de leurs

Médecins. Les épidémies s'arrêtent, & ceux qui fe trouvent atteints de
la petite vérole font prefque afîurés d'un prompt rétablilTement ; il paroîc
même qu'alors il devient difficile de communiquer le venin de cette ma-
ladie. En 1770 il y avoir à Juidah plus de trois cents efclaves à bord da
navire ÏUniti. La petite vérole fe manifefta parmi eux , & il fut réfolu
de les inoculer. Ceux qui reçurent la raaladie avant ['Harmattan , l'eurent

fort bénigne ; mais d'environ foixante-dix qui ne furent inoculés que de-
puis que ce vent fouflfloit, aucun n'éprouva ni mal aife , ni éruption. On
croyoit l'infeclion totalement dillîpée , & par conféquent le vaiffeau à

l'abri du reile de cette épidémie ; mais au bout de quelques femaines
elle parut parmi ces foixante dix nègres. On en inocula une cinquantaine
pour la féconde lois; les autres prirent naturellement la maladie. I! fur-

vint par bonheur un nouvel Harmattan , & tous guéiirent, à l'exception

d'une fille, chez qui la plaie dégénéra en mauvais ulcère, & qui mourut
quelque temps après avec le tétanos,

La grande falubrité de XHarmattan & cette propriété d'arrêter les épi-
démies, font des circonftanccs fi remarquables, que je priai IVL Norris de
faire de nouvelles recherches .t cet égard , dans fon dernier voya"e à la

Côte d'Or. c< Je n'ai rien appris de nouveau fur ce fujet , me répond-il
,

3> li ce n'cft que le témoignage unanime des naturels du pavs confirme
3> ce que je vous en ai dé)à dit. J'ai été moi-même fort incommodé dans
» ce voyage, d'une fièvre qui a duré neuf jours , & de laquelle j'ai été

33 guéri aullî tôt que ^Harmattan a commencé de fouffler. Eft ce l'effet

33 de<: retnèdes que j'avois pris, ou du changement furvenu dans l'état de
33 l'air ; c'eft ce que je ne prétends pas décider. Je viens d'apprendre
» pour la première fois, ajoute M. Norris

, que l'Harmattan paflê pour
>> contribuer efficacement à la guérifon des ulcères & des éruptions cu-
» fanées M.

M. Norris témoigne du regret d'être obligé de contredire une autorité
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aulll refpciSable que celle du Doifleur L'ind. Ce Doâieur dit que KHdr-
maitan eft mal-lain; que les vapeuis qu'il apporte font également fu-

nertes aux nègres & aux blancs; 6c que la mortalité qu'il caufe eft en

proportion de la denfité & de la durée du brouillard dont il eft accom-
pagné. — Mais les pernicieux effets qu; le Dofteur Linà attribue à ïHur-
mauan , ne dépendent point de ce vent : ils appartiennent aux pluies pé-

riodiques qui tombent en Mars & dans les mois fuivans; pluies annoncées

par les tornados , qui font des tourbillons impétueux de nord -eft &
d'eft-nord-eft, accompagnés de tonnerres, d'éclairs & de violentes on-
dées. La terre détrempée par ces pluies & recevant auftî tôt que l'orage

a cefte , les rayons d'un foleil brûlant, produit des exhalaifons malignes

& infeiïtes
, qui caufent des vomiffemens de bile , des dysenteries £c des

fièvres putrides.

Outre ces émanations qui fe dégagent de la terre toutes les années-,

il paroît qu'il s'y forme comme un amas de vapeurs de même nature

,

mais encore plus peftilenticUes, qui ne s'en échappent qu'après un in-

tervalle de cinq, fix ou fept ans. « Les années, dit M. Norris
, qui de

3» mon fouvenir, ont été marquées par ces éruptions périodiques, font

i> 1756, époque de la mort du Gouverneur Afc/vy// , éc de la généralité

5> des habitans & foldats du Cap-Coa[i ; enfuite l']6^ , 1769 &c 17" j".

» Toutes ces années ne turent pas également meurtrières; mais dans la

» plupart la mortalité fut fi grande, que , comme le dit le Dofteur Llnd

,

33 le nombre des vivans fuffifoit à peine pour emporter & enterrer les

» morts ".

Un autre objet que j'avois recommandé aux recherches de M. Norris

,

c'eft l'origine dt CHarmattan , & la nature des terres fur lefquelles il pafte.

Il paroît qu'à la réferve d'un petit nombre de rivières &: de lacs, le pays

fitué derrière celui de Juidah, eft par-tout couvert de verdure, jufqu'à

la diftance de 400 milles. C'eft une vafte campagne, parfemée de touffes

d'arbres & de quelques forêts peu confidérables. Le fol eft un fable qui

couvre une bonne terre de couleur rouge. Le terrein s'élève infenfible-

nient jufqu'à i ^o milles des côtes , avant que de préfenter la moindre ap-

parence de colline. Il ne s'y trouve pas une pierre dont la groffeur fur-

pafie celle d'une noix ; & derrière les collines , on ne connoît aucune
grande chaîne de montagnes.

Quant à l'origine de VHarmattan, le Dodeur Lind\t fait venir du con-
fluent de diverfes rivières dans le Bénin, ce Mais il m'eft arrivé , dit M,
» Norris, étant allé vifîter le Roi de Dahomé , à 120 milles plus au
» nord & plus avant dans les terres que le Fort de Juidah , d'y trouver
3» un vent d'Harmattan

,
plus fort que je l'aie jamais éprouvé, ôc fouf-

5j flant du nord -eft, quoique le Bénin fût au fud-eft, par rapport à
» moi 3r>.

M- Norris ajoute que, pour découvrir le foyer de ce Tcnt , il faut
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le chercher dans le point d'interreftion de trois lignes tirées fclon les

trois diredions différentes qu'il fuit au Cap-Veri , à la Côie-d'Or &: au

Ctip-Lofei; c't'ft-à-dire cjue la première doit aller vers ïel\ , la féconde

vers le nord- tft , &.' la troificme vers le nord. Or , je trouve que ces trois

liçncs (e rencontrent aux environs du 15'. degré de latitude fcptentrio-

nale , & du ij'. de longitude orientale. Se que c'efl; dans cette partie

de ï'Afrique que PtoUméi place les montagnes de Gaphas , d'où il tait

fortir le fleuve Diiradus
,
que plufieurs croient être celui que nous nom-

mons aujourd'hui le Sénégal.

On peut conjecturer, ce nie feinble, qu'un certain vent d'orient fort

défagréuble, qu'on éprouve dans quelques parages de la Méditerranée,

vient des mêmes régions de {'Afrique. Il règne à la même époque que

ïHjrmaitnn , &C il tire probablement les qualités qui lui font particulières,

de la nature des terres fur lefquelles il parte.

Les derniers éclairciiTemens enfin que j'ai reçus de M. Norris , concer-

nent la manière dont les Fantis divilent l'année. Je vais terminer ce Mé-
moire en rapportant les noms, la durée & les caraiflères de leurs difFé-

xenres faifons.

1. Ahtrramantah {\): C'efl:, comme on l'a déjà vu, celle qui com-

mence avec le mois de Décembre & dure jufqu'au milieu de Février, pen-

dant près de dix femaines.

2. Quûkorah: Efpace d'environ trois femaines, comprenant les deux

dernières de Février & la première de Mars. Les vents foufflent de la

côte, & varient du fud-fud-oueft au fud'lud-eft.

5. Pempina ou faifon des tornados : Elle dure le refte du mois de

Mars, tout celui d'Avril & la plus grande partie de Mai, pendant en-

viron douze femaines.

<j. Abrenama ou les enfans du vieil homme & de la vieille femme

( qui eft le nom des Pléiades): Saifon pluvieufe de huit femaines, finif-

fant vers le lo de Juillet.

J. U^orrobahorou ( nom d'une étoile ): Fin des pluies; efpace de trois

femaines.

6 Mawurrah ( nom d'une étoile ): Ciel couvert, brouillards, point

de brifc, les trois premières femaines de Septembre.

7. Boutch : Saifon d'environ fix femaines ; point de brife de terre
;

vent frais fouffîint à la côte.

,

8. Auihiophi ou les croifés , tornados : Vents du fud, & quelques pluies

(il Noie du TrjJudcur. On a écrit tou5 ces noms comme ils le font dans l'origi-

nal , "n leur confcrvant l'orthosjr.-p)..: Angloife ; mais dans le coips de ce Mémoire, on a
etu devoir rendre par f.«jt/ le nnm d»" "^tuple

,
que les Anglois écrivent Funtîa & par

JuUuh , celui du Royaume qu'ils appellent /Ï'^/VkJjA, & que pluCeurs François pionon-
cent Judu,
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appellées les dirn'ùres pluies. Cette faifon , qui eft d'environ quatre fe-

inaineSj eft immédiatement fuivie de l'aherramantah.

MÉMOIRE
Sur une nouvelle manière défaire étlore les Œufs , au moyen de l'Ele&ricitéji

par M. AcHARD,

Jj'ÉLECTKiCiTÉ produit plufieurs efFcts analogues à ceux de la

chaleur ; elle augmente l'évaporation , tant des corps animés, que des

corps privés de vie; elle accélère le mouvement du iang; elle tavorife

l'accroifiTement des végétaux, & produit encore plufieurs autres effets,

dont l'énumétation m'arrêteroit trop, 6c qui ont une très-grande rellem-

blance avec ceux que produit la ciîaleur.

Cette conlorniité entre les effets de la chaleur & du fluide éledrique, m'a

fàît penfer que l'éleiSricité feroit peut-être également propre à développer

le germe des œufs. Pour vérifier cette idée , j'éle£lrifai des œufs de poules

confécutivement pendant plufieurs j lurs & plufieurs nuits ; mais il ne me
fut pas podlble de découvrit au bout de ce temps le moindre développe-

ment fenfible. Attribuant le peu de fuccès de cette première expérience à

la négligence des perfonnes auxquelles j'en avois confié le foin pendant la

nuit
, je la répétai, &c ne quittai pas la machine éledlrique. Je ne fus ce-

pendant pas plus heureux que la première fois ; les autres n'avoient fubi

d'autres changemens , fi ce n'eft qu'ils avoient perdu quelques grains de

leurs poids, effet que produifit probablement l'évaporation , ce qui lut

encore confirmé par Tefpace vuide que je trouvai dans ces œufs en les ou-

vrant.

Comme il n'y a qu'un certain degré déterminé de chaleur propre à dé-

velopper le germe des œufs, & que toute chaleur plus forte , moindre
ou inégale le détruit, je crus que le peu de fuccès de ces deux expé-

riences provenoit de ce que le degré d'éledricité avoir été ou trop fort ,

ou trop foible, ou peut-être trop varié. Afin de déterminer celui qui pro-

duit des effets femblables à ceux d'une chaleur de 32 degrés , qui eft

celle que MM, de Réaumur & Beguelin trouvent la plus propre pour

couver artificiellement des œufs de poule, je déterminai le degré d'élec-

tricité
,
qui, appliquéà un fluide , en augmente l'évaporation dans la même

raifon qu'une chaleur de 32 degrés; car ces deux caufes produifant alors

le même effet dans le même degré, je crus pouvoir en conclure qu'elles

dévoient nécsffairement agir avec la même force.

Pour
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Pour faire cette détermination

,
je remplis d'eau trois cubes de laiton de

Ja même capacité: l'un fut éleûrifé pendant plufieurs heures de fuite, en

forte que le degré d'éledricité étoit connu & invariable; l'autre fut placé

à côté de la machine éleiflrique , & le troificme fut plongé dans de l'eau

entretenue par une lampe au 32''" degré de chaleur. En comparant la dif-

férence qui f; trouva à la fin de l'opération entre l'évaporation du cube

éleiitriie & celui qui avoit été placé à côté de la machine éleiîtrique avec

celle qui fe trouva entre l'évaporation de l'eau contenue dans ce dernier

cube , & celle qui avoit été expofée pendant le même temps au 3^ de-

gré de chaleur
,
je fus en état de déterminer la raifon entre l'évaporation

qu'occafionne chaque degré d'éledricité, &: celle que produit un degré de

chaleur donné.

En répétant trèsfouvent cette expérience , & en variant toujours le degré

d'éleiflricité
,
je ttouvai que celui dont la force eft exprimée pat le nombre

25'7 1^^, dans la table jointe à la defcription que j'ai donnée d'un élcc-

tromctre harmonique , inférée dans le premier volume des Ouvrages- de
la Société Phylique de Berlin , eft exaftement celui qui accélère autant

révaporation qu'une ciialeur de 32 degrés.

Après avoir déterminé de cette manière le degré d'éleiilricité, qui , à

ce qu'il me fembloit , dcvoit être' le plus propre à développer le germe
des CEufSj je fufpendis une alîiette d'étain au conduèleur d'une machine
élecSrique , &: y ayant mis feize œufs, je commençai à éleâtifer , &: en-

tretins tout cet appareil pendant huit jours & autant de nuits, dans un de-

gré d'éledfricité le plus approchant qu'il me fut polîible de celui qui cor-

refpond, fi je puis m'exprimer ainfi , au troihcme d^gré de chaleur.

Le fuccès de cette expérience fut des plus heureux , & vérifia toutes mes
conjeiflures ; car ayant ouvert, après 48 heures, un de ces œufs, j'eus le

plaifir d'y trouver un petit commencement de développement; j'en ouvris

alors tous les jours un , & trouvai conftaniment le degré du développe-

ment de l'embryon proportionné au temps pendant lequel les œufsavoienc

été éleftrifés (i).

Je m'étois propofé de pouffer cette expérience plus loin; mais les chaî-

nes s'étant dérangées , il fortit une étincelle, & cette perte trop fubite,

&: pour ainfi dire momentanée , du fluide éleèlrique, qui toujours eft ac-

compagnée d'une petite commotion, tua probablement les embryons ; cat

le lendemain je les trouvai tous morts.

Pour tirer un œut de l'alllette , fans nuire à ceux qui y dévoient refter,

je fus obligé de me fervir d'une pipce de verre , afin d'empêcher la pioduc-

(i) J'ai eu l'honneur de les préfenter à l'Acadcaiie , confervés dans l'efptit-dc-

rin.
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lion des étincelles qui paroiffent à l'approche de tout corps conduc-

teur.

Quoiqu'on ne puifTe douter que l'éleftricité étant capable de donner vie

à l'embryon , ne foit auffi fuffifante pour lui donner fon accroiirement

parfait, & le mettre en état de quitter fa prifon , il fetoit cependant fort

curieux de continuer l'éledrilation juiqu'à la naiflance du poulet , elle four-

niroit matière à plufieurs obfervationi intérefrantes , & apprendroit aulli (î

le temps qu'exige le développement du germe produit par l'élecflricité eft

écal à celui qui eft néceflaire pour donner à l'embryon fon plus grand

degré de perfedion , au moyen de la chaleur,

l^-^lJ ^̂.^.u<llt^ ^ ^~lv^^ L^v^. LV l'^^u)ww^Al^J^J^1lJ. ^ ll l l l ii *tmn !iujmi«iumii«j ujniwi

COPIE*

Du Proàs-veibal des Expériences faites avec /e /fear BlETTON, a« Jardin

de CAbbaye de Sainte- Geneviève, le 2p Mai 1782 (l).

jf\vANT que de commencer aucune opération, j'ai conftaté l'état de

l'atmolphère un moment avant l'arrivée du fieur Bletton. Le baro-

mètre étoit à 27 pouces 1 r lignes; le thermomètre pl.'.cé à l'eft à ly de-

grés , & le vent S, O. Il faifoir très-beau ; des nuages blancs , femés dans

le ciel , empêchoient le foleil d'être trè-.-chaud. Une demi heure avant

l'arrivée de Bletton , il éroic tombé qu.-lques gouttes de pluie fort larges,

mais aff-z rares. Le nuage qui les laifloit éch ipper ne s'eft point arrêté. La

férénité de l'air , la chaleur & la fécherelfe ont bientôt reparu (2). Voyez

planche II le plan du jardii-, & des marches de Bletton. La ligne pleine

marque celles de la première Séance , &; les points celles de la fé-

conde.

Le (îeur Bletton eft arrivé à Sainte Geneviève à cinq heures trois quarts,

conduit par M Pelletier , élève de M. Ùarcet , & accompagné d'un de

fes amis & compatriote':. On s'cft raffe'Tiblé dans une des falles de l'Ab-

baye , & à fix heures environ on a procédé aux expé'iences. Les fpeda-

teurs étoient MM. le Marquis de Condorcet , Tilht . de Bory , l'Abbé

Boffut , de r.Acadé nie Royale des Sciences ; le Marquis de Creny , l'Abbé

Vennini, de Charantonneau Darcet, Pelletier, le Dru , l'Abbé delà Lauze,

Brrtholet, Cuchct, le Febvre Procureur-Général de l'Abbaye , Mongez

l'aîné, Garde du Cabinet d'Hiftoire Naturelle & d'Antiques de la même

* Voyez les notes à la fin du Mdmoire,
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Abbaye. Pendant le cours des expériences , MM. Defeffarts , Maloiit Si

Bofcheron font arrivés (3).

On eu entré dans le jardin par la porte A ; Rletton avoit les yeux ban-

dés avec lin mouchoir plié en pluficurs doubles , & du coton. Arrivé à

l'endroit i , Bletton a dit rcfTcnrir un léger frilTon , & fa baguette a tourné

fur les points 1,2, 5,4, cjue l'on a marqués à terre ave une croix. La
fenfation a cefTé , &: n'a recommencé qu'au point 5. Je l'ui fait revenir

par 5 , 7 , 8 , fur 4, 3 , 2, où il n'a point éprouvé de fenfation. Il a donc

traverfé deux fois lecanalBC fans s'en appercevoir; à c}, loôc 1 1 il a éprouvé

des fenfations, légères aux deux premiers, ^v fortes au troifième.De 1 1 ju.'i:]u"'à

12 & I 5 , rien du tout. Il a franchi le canal D E où j'avois établi un cou-

rant d'eau (4), fans la moindre fenfation. li n a éprouvé une au point 1 3 , &
riennes'efl: fait fentir à 14. Un léger mouvcmeiit a j-^ru à 15 i-' à 16. Je l'ai

conduit enfuite par la ligne 17,11, i>', 19, & il a palîé enfuite au-

delTus du canal F G, qui porte de l'eau à mon Laboratoire de Chymie.

Dans ce moment, l'eau étoit arrêtée; ce qui n'a pas empêché d'en lentit

l'impredîon au point 21. Arrivé à icj , il eu a fenti une très-vive.

Avant fait figne à quelqu'un, placé au regard F, d'ouvrir le robinet , l'eau

a coulé fur le champ dans le baflîn du Laboratoire , comme je m'en fuis

affuré moi-même. Je l'ai ramené par la ligne 20 au point 21 , qu'il a

franchi fans s'en appercevoir. En allant de 21 à 22 , les cotons qui

étoient interpofés entre fon vifage & le mouchoir font tombés, par un

mouvement de tête qu'il a fait. On les a remis probablement fort mal;

car -je me fuis apperçu , un peu tard à la vérité, au point 35 , qu'il

voyoit.

Je lui ai fait parcourir la ligne rentrante Z2 , 23 , 24 , 2^ , 26 & 17;
il a éprouvé des fenfations aux points 22 , i j & 16 , où , au lieu de faire

une croix pour marque , on avoit fait un petit trou. Du point 22 , je l'ai

ramené une troificme fois à 21 ,
qu'il a bien reconnu, quoique j'euiïe fait

ligne de refermer le robinet. Ramené au point 19 parla ligne 27, il l'a

Farlaitement retrouvé : là je lui ai fait prendre fa baguette ; elle a tourné &
a guidé par les points 2^', 29 , 30 & 3 i : il a pafTé trcs-adroitement entre

le grand quatre F & le rond de verdure H. Dans tout ce trajet , fa ba-

guette tournoit , & s'arrêroit alTez régulièrement de fix ou huit pas alter-

nativement (j). Elle a cefTé totalement au point 3 i
,
pour recommencer à

32,33, 34, 3 3"
> 3<5 , 37- La marche de la baguette &: des commotions

a éié alternative fur toute cette ligne, quoiqu'il n'ait commencé à être fur

le canal D F qu'au point 34.

Au point 57 ,
je lui ai fait décrire la courbe 37 , 38 , 39 , 40 , autout

du balTîn I. Il a pafTé fur le trop plein 38 ,
qui couloir , fans s'en apperce-

voir , & a indiqué de l'eau aux points 39 & 40. Je l'ai approché du ca-

nal DE, dont l'eau étoit courante. Il n'a rien éprouvé en le defcendantj

quoiqu'il fût prefqu'au deflus. Au point 42 , il a éprouvé une imprefllon

,
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qui a continué en remontant par 43 , 44., 4J , 46, 4.7 (6): là elle a ceûé.

Je Jui ai fait fui vre le canal pendant quelques toifcs; puis, je l'ai conduit

tout d'un coup à 48 , où il a éprouvé une légère fenfation. Par les points

•45*3 50, Jij 5*2
, j'y, y 3, i'4) je l'ai amené & éloigné fuccelfivement de def-

fus le canal. Point de fenfation à 4P , une à jo , d'autres à Ji , ^2 , 57,

53 >Sf
Ici j ai imaginé delefaire enlever par deux perfonnes , de le perdre & de le

ramener fur les mêmes traces qu'il avoir parcourues. Je l'ai donc pris avec

M. Pelletier; nous l'avons enlevé, lui avons fait faire plufieurs tours, puis

l'avons remis fur la ligne jy. lia parcouru jy, ya, 50, j6 , j'7, 5-4; il n'a

pas retrouvé 52 ni yo . mais bien 5-7 5c J4. De ce point-là, nous l'avons

encore tran'porté à deux fut la terralle du jardin , du côté de la pompe
K & du réfervoir qui fournit l'eau à toute la maifon.

Remis à terre au point 58, il a rraverfé le canal KDaupoint5'p,rans le

fentir. Comme je voulois faire quelques expériences dans cet endroit, je l'ai

ramepé au point 60 fur le canal
, que je lui ai dit être une fource dont il

s éloignoit. Il a éprouvé une ferre commotion , Se fa baguette a tourné. Je
l'ai engagé à fuivre la diredion de cette fource. Au lieu de fuivre 60,
64 K, vrai-' diredlion du canal, il a pris la direi5lion 6q, 61, où il a été

arrêté par le mur M. Je l'ai ramené par la ligne 62 , 6j , 64 fur le canal,

d'où je l'ai reconduitau point 60. Quoique fur le canal , du point 64 à

éoiln'a rien fenti ; mais à 60, il a retrouvé le piquet que l'on y avoic

planté.

Tout ce canton de la terraffe étoit couvert de gramens de prés d'un
pied de hauteur. Ces grandes herbes inquiétoient un peu le fieur Bletton.

Je l'ai raffuré , en lui difant qu'il étoit dans un pré. Je ne fais fi l'idée de
pre l'a frappé, mais dès ce moment il a indiqué beaucoup de fources dans
tout cet endroit. Je lui ai propofé de trouver la profondeur de la fource ;

il s'eft remis au point 60, & a fuivi la ligne 66 un peu divergente de la

ligne 60, 61. Il a indiqué pour profondeur 10 pieds p pouces; &pour la

ligne 60,67, 10 pieds il pouces. Me défiant un peu de cette précifion,

qui pouvoit n'être due qu'à l'exaûitude de la marche du fieur Bletton
, je

r.ii enlevé avec M. Pelletier, & tranfporté au point 68 , en lui difant que
je voulois favoir la profondeur d'une autre (burce du pré. Je l'ai ramené
au point 60 par la ligne 68 , 6p & 70. Arrivé à 60 , comme il alloit

renverfer avec le pied le piquet placé en fignal , on l'a- averti , & il a fort

adroitement détourné la jambe , en difant qu'il étoit fur la fource. Au lieu

de lui faire prendre la diredion 60, 61 , 60 ou 66 , je lui ai fait prendre

60, 71 , Si il n'a plus trouvé de profondeur que 6 pieds
3

pou-

ces C7).

Plufieurs perfonnes ayant cru que le piquet planté au point 60 étoit une

marque qu'il reconnoiilbit facilement, on l'a arraché &: on a mis à la

place un peu d'heibe fiaîche. Je l'iii fait pafTei trois fois de fuite pardelTus ,
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fans qu'il s'en foie apperçu , & cju'il ait éprouvé prefque aucune fcnfation.

( Prefcjue tous les Chanoines Réguliers de Sainte-Geneviève ont été té-

moins de cette épreuve & des fuivances , tout le monde étant arrivé à cet

inftant au jardin pour la récréation).

Nous l'avons enfuite tranfporté , M. Pelletier & moi , au milieu de la

terraire, où il a indiqué pluiîeurs fources : il en a mcnne indiq.ié une qui

décrivoit la courbe 72, 73 , 74 , où il l'a perdue (8).Conime il paroif-

foit un peu fatigué , ÔC qu'il y avoit environ une heure & demie qu'il

travailloit, je lui ai propofé de fe repofer, ce qu'il a accepté; & nous

l'avons tranfporté encore , M. Pelletier & moi , au jardin , dans la coquille

73". Il y eft refté environ un quart- d'heure-, &c pendant ce temps, j'ai fait

le relevé des indications des endroits où nous avions paffé.

Il nous rcftoit deux expériences à faire, celle des ifoloirs & celle des

métaux. Toutes les eaux qui fe diftribuent dans la maifon & dans les baf-

fes-cours fe rendent du regard D par le canal E au crapaud de diftribution

N, fous la colonnade du préau OO. Le canal 86 , 87, 88, eft attaché à

la voûte qui foutient la colonnade -, & comme il eft détaché du mur , il m'a
été très- facile de l'envelopper d'une toile cirée, qui faifoit au moins cinq

révolutions, ce qui équivaloit à cinq toiles cirées. J'ai placé deux pareils

ifoloirs, l'un au point 87, & l'autre à 88 Cp>
J'avois audî placé dans la grande allée un morceau de charbon de terre

de deux pieds cubiques au pointcji , une médaille d'or de la valeur de 12
louis au point 94, & une médaille d'argent du poids d'un marc au point

5)7. Ces différentes pièces de métal dévoient fuffire , puifque le fieur Blet-

ton a trouvé aux Chartreux de Dijon une pièce de 24 fols.

Nous fommes repartis du point j^ , &c nous avons parcouru la ligne

76, 77, 78 &: 79. Bletton a trouvé de l'eau à 76, 77. Au point 10, il

n'a rien fenti ; mais au point 1 1 , il a indiqué de l'eau. Arrivé au point

79, ayant fcnti une légère fenfation, je l'ai tait remonter le long du canal

ED par la ligne §0, 81. Il a annoncé de l'eau pendant ce trajet; mais il

n'en a plus retrouvé en defcendant par la ligne parallèle 82 jufqu'à 83 , où
il a indiqué une fource qu'il a fuivie jufqu'à 84. Nous l'avons enfuite porté,

M. Pelletier Se moi, jufquefousla colonnade au point 8j , & je lui ai

fait fuivre la ligne 8y , 86 , 87 , 88, 89. Il n'a fenti que deux légères

fenfations entre 87 & 88, aux endroits marqués par des étoiles. En appro-

chant de 88 , lieu où étoit un ifoloir , je l'ai averti de faire attention. Il a

fait quelques pas. Si a indiqué de l'eau. La baguette a tourné, maisfoi-

blement. Il fe trouvoit alors exacflement au-delTus de lifoloir. Nous femmes
rentrés dans le jardin par 89 (lO).

Là , je l'ai fait arrêter; & après plufieurs queftions faites publiquement,

il m'a affu ré qu'il trouveroit de l'argent caché & du charbon de terre,

ajoutant
, fur Crut s'il étoit en filon. Je lui annonçai alors que j'en avois

caché , & qu'il falloit les trouver , & nous fomjnes repartis, Arrivé à po

,
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il s'eft arrêté , & m'a demandé naïvement s'il falloit déjà penfer à trourer

de l'argent (il). Je lui ai répondu qu'il auroit dû y penfer dès le moment
cjue je lui en avois parlé; alors il a voulu retourner fur fes pas, difant

qu'il avoit fenti quelque chofe. Je fuis retourné avec lui ; je l'ai fait repaffer

par 90 ; & arrivé à 91 , il a déclaré qu'il fentoit quelque chofe. Comme
je le conduifois , je l'ai taré . & ne me fuis apperi^u d'aucun mouvement
dans les mufcles & les tendons. Je l'ai engagé de s'aflTurer avec fa ba-

guette ; elle n'a fait que trembler fur fes mains , fans tourner , & il a an-

noncé que c'étoit de l'argent , & non de l'eau qu'il rencontroLt, J'ai fait

marquer l'endroit comme auparavant.

En le ramenant dans la grande allée , je l'ai fait repafler aux points 15",

i^ &: 13. Ce n'étoit plu%de l'eau qu'il fentoit aux points i^ &c 13 , mais

du métal. Au point 92, ii n'étoit qu'à quelques pouces du charbon de

terre, & il n'a rien fetiti (12). Il a iuivi enfuire les lignes 92 , 93 , 94,
9S y 9^ i 97 > 98» f^ns prefque s'arrêter ; il a indiqué del'eauàp^jPj
& gô, du métal au-delTus du grand canal DN (i 3) , mais il n'a rien fenti à

54 où étoit l'or, & rien à 97 où étoit l'argent.

Pendant une partie de cette route , j'ai tenu un écu de 6 livres fou* fon

vifage; il ne l'a pas même foupçonné, & n'a éprouvé aucune fenfation.

J'ai caché cet écu au milieu de la grande allée au point 102 ; il n'étoit

recouvert que d'un peu de fable. Mon deflein étoit de lui faire mettre

exadement le pied deiïus. Je l'ai donc ramené par la ligne 98, 77 ,99,
ICO , JOI & 102. A 77, il n'a rien reffenti. Comme je foupçonnois tou-

jours qu'il voyoit, j'avois foin qu'on tînt un chapeau fous fon menton. Il

a traverfé le canal B C fans s'en appercevoir. Il a trouvé de l'eau au point

lOO, & n'a éprouvé qu'une légère fenfation au point lOI.Pat malheur,
lorfqu'il eft arrivé vers le point lOi , on lui a demandé s'il ne fentoit rien ;

fur le champ il a dit qu'il fentoit du métal. Il a fait plufieurs zig zags tout

autour, & s'eft arrêté deux ou trois fois, mais toujours à quelques pieds

de diftance (14).

Il étoit huit heures ; nous avons donc fini ici les expériences , &
nous avons défait le bandeau du fieur Bletton. Je lui ai propofé de fe

repofer , de boire un coup , & de le ramener dans la falle où il étoit avant

les expériences. En approchant les yeux ouverts des points 83 & 79 , il a

annoncé de l'eau , iV a fait tourner la baguette , en fuivant une ligne que
l'on avoit tracée à terre.

Comme nous étions tous dans la falle , & que l'on parloir de ce que l'on

avoit vu , M. Comus a prétendu que Bletton retrouveroit tous les en-

droits marqués, même ceux où nous étions fûrs qu'il n'y avoit point d'eau,

comme fur la terraffe. On a propofé à Bletton de refaire quelques expé-

riences : on eft reparti pour la terrafle , & après plufieurs tours , on l'a con-

duit fur la ligne 74 qu'il a indiquée : il aaufli indiqué 72. La nuit eft enfin

venue ; nous l'avons renvoyé.
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Les perfonnes qui ont figiié le relevé des opérations , fur un plan du
terrein c]ue j'avois tait, font MM. le Marquis Dt CoNDORCtT , T iLi.tT,

Maloet , lé Marquis de Creny, Desessarts , Boscheron , Dar-
CET, LE Dru ou Comus , l'Abbé Venmni , i'Abbe de la Lauze Ôc

I.E Febvre.

PROCÈS-VERBAL
Dis Expériences faites au Jardin de S^inte-Genevieve avec le Jîeur Bletton

^

le j Juin 1781 , à dix heures du matin,

Baromcire 28. i. Thermomètre 15. Vent S. O. Beau temps.

1>| OU S nous fommes propofé trois objets principaux dans cette Séance:
le freniier de s'diïlirer h le ficur Bietton retrouveroit les •mêmes endroits

Sju'il avoit indiqués huit jou; s auparavant; le fécond, d'examiner fcrupuieu-

ement le mouvement de la baguette de verre , immobile quand elle tft

feule. Si tournant , lorfqu'on en met une féconde de métal fur le poignet

de Blerton ; le troifième etifin , de le rranfporter dans un endroit où nous
ferions fîirs mathématiquement qu'il n'y auroit point d'eau.

Tout le monde étoic raffemblé ; Bietton eft entré par la terralTe , les

yeux limdés; on l'a fait affeoir fur le banc I, & pendant ce temps-là, j'ai

propolé le plan des expériences aux Speftareurs , qui étoient au nonbre
de ^ingt,& dont dixfept

, qui (ont reftés jufqu'à la fin, ont fisné ; (avoir,

WM. Thierry, Maloet, Defeffarts , Darcet , Guillotm & BerthoUt . Mé-
decins de la Faculté de Médecine de Paris ; Milon, Conf?il>r au Châte-
let; le Baron de GouUs , delà Tour , le Chevalier de Monibayen . Ber-
giret , M.ircliais de Migneaux , Percena , Billiaux , Gatrie , PJ/eticr. Le
lan ayant été accepté , & étant convenu d'obfcrver le plus profond fi-

ence , on a conduit Bietton le long de la ligne 7; , 74 , qu'il avoir in-

diquée huit jours auparavant. Il ne l'a fenrie , que lorfqu'il a été au
poii.t A. Sur route cette ligne, il a trouvé de l'eau , a , b , c, d ,e.l[ a paiïe

enfuite fur le ca' al delà pompe K D en yp , fai.s l'indiquer. Ddns la

partie de la terralTe, d'puis fç jufqu'à /' , & en revenarr depuis i jufqu'au

banc K , il a indiqué iufqu'à fix endroits où il difoit y avoir de l'eau (1),
On marquoir exad^nient tous les poii'ts avec des clous à tête-platre , afin

qu'il ne ies reconnût pas avec le pied , & on les rccouvroi: d'un peu

r.
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d'hsibe

, pour qu'il ne les diftinguâr pas , dans le cas où il verroit. Apres

s'être repolé furie banc R deux fois, on l'a mené fur 6o oii eft le canal:

il n'a pas retrouvé le point où il l'avoit annoncé huit jours auparavant.-

Dans les difiérens tours qu'on lui a fait faire, on l'a mené jufqu'auprès

du château-d'eau , fans qu'il s'en apperçût. Au point 6o , on lui a de-

mandé la profondeur ; il l'a indiquée deux fois , 6 pieds d'un côté &
S de l'autre ; ce qui n'eft point d'accord avec l'indication du ip Mai , où
il avoit trouvé lO pieds p pouces & 1 1 pieds (2). Apres l'avoir fait re-

paller fur le canal , pour aller de 64 à jp , fans qu'il ait rien fenti , on
l'a defcendu de la terraffe , & fait alTeoir fut le banc 7J. Après quel-

ques minutes de repos, on lui a fait parcourir ia ligne ponduée g-g-— yj',

où il a paffé trois lois fur le canal, fans le reconnoître, & il a indiqué de

l'eau à l ,m,n,o ,p , q.\\. n'a approché que de deux endroits indiqués le

2p , qui peuvent répondre à 77 & JO.
De 95 , on l'a conduit jufqu'à 13 , en le faifant psiTer & repaffer plu-

fîeurs fois fur le grand canal DE. Quoiqu'il fût ouvert, il ne l'a fenti

qu'une fois à lOi, &c Uginmcm ; mais il a fenti de l'eau tout autour
,

comme r , u,t , s,v. Au point 79, où il difoit éprouver la plus forte

fenfation , on a fait l'épreuve de la baguette de verre, qui n'a pas tourné.

Au lieu de lui mettre fur les poignets une baguette de métal, fuivant l'expé-

rience de M. Thouvenel, on a mis une féconde baguette de verre du poids

à-peu-près d'une baguette de fer, & la première baguette a tourné au
point qu'il l'a caffée. On a répété l'expérience avec la nouvelle ba-

guette de verre, qu'il a reconnue en touchant fes extrémités, à caufe de

fa grolTeur ; mais on l'a trompé une féconde fois avec une troihème ba-

guette de verre, èc même avec les deux morceaux de la première ba-

guette caffée. On a répété plufieurs fois cette expérience, & Bletton s'elt

toujours trompé (3).

De a, on l'a conduit fur le canal F G du Laboratoire, qu'on lui a
fait traverfer &: parcourir plufieurs fois, ouvert & fermé , &ilne l'a in-

diqué précifément qu'une feule fois. Il l'a parcouru en longueur depuis _y

jufqu'à deux ou trois pieds du baflîn G. Quoiqu'il fût ouvert, & qu'il pût
entendre le bruit de l'eau coulant dans le réfervoir, il a annoncé qu'il ne
fentoit plus rien depuis la porte jufques vers C (4). On l'a ramené au
point B , qui correlpond au point 19 de la première Séance , & qu'il avoit

trouvé trois fois : il ne l'a pas reconnu. Depuis 21 jufqu'à ce point-là, il

a trouvé de l'eau i x ,y, [, A.De retour à 21 , il s'efl: plaint d'un mal
de tête confidérable , & d'une envie de vomir. On lui a propofé de s'en

tenir là , de remonter en voiture , & d'aller dans un jardin voi-

fin , peu éloipé. Bletton l'a accepté (y). Ce prétendu jardin eft la nou-
velle Eglife de Sainte-Geneviève, qui a plus de lOO pieds de profondeur
en fondations , voûtes & baffe Eglife. En nous en retournant le long de
U grande allée, pour fortir par la porte A, j'ai prié M. Bertholet de re-

marquer
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marquer que I51etton traverfoit tous les canaux , fans rien dire, ainfi que

leseudr.rs où il avoir indiqué de l'eau j ce qui eft arrivé fur-rout au

point loo,/ & O C6).

A la porte k , Dlctton eft monté en voiture , les yeux bandés, & on

l'a conduit dans la nouvelle Eglife. Quand tout le monde a été arrivé,

on l'a fait defcendre dans la nef d'entrée , & on lui a dit de chercher de

l'eau (7). Il n'a pas eu fait fix pas, qu'il en a indiqué; & dans la lon-

gueur de l'Eglifc, il en a marqué au moins fept ou huit foi< (8^. Arrivé

au centre du dôme , fur le novau de l'efcalier de la bafle Lglilc
, qui eft

un cylindre de plus de 20 pieds de profondeur, il a annoncé une fource

confidérable. Là on lui a tait répéter toutes les expériences qu'il fiit or-

dinairement fur les canaux. Le mouvement diredl &c rétrograde de la ba-

guette a eu lieu ; il a marqué la direction , & calculé la profondeur , qui

s'eft trouvée de
j

pieds & quelques pouces (p). Il a indiqué encore quel-

ques fources au-deffus delà baffe Eglife. Enfin', à midi &: demi , tous

les Spedateurs , fatistaits de la dernière expérience faite dans l'Eglife
,

ont propofé de s'en tenir là. On eft defcendu dans la baffe Eglife, pour

conftater qu'il n'y avoir point d'eau de pluie amaffée : on a (igné le plan

fur lequel j'avois marqué les endroits où Bletton avoit trouvé de l'eau

dans le jardin, & ou s'eft retiré.

NOTES
Sur les Expériences faites avec lefaur Bletton à Sa'mte-Genevlcve.

(l) l_iE phénomène inexplicable du fieur Bletton étant oppofé à toutes

les loix de la Phyfîque , il étoit cfTentiel de s'affurer de la vérité d'une

manière auftl tranquille qu'exad:e. M. Darcet , & plufîeurs autres Savans

curieux de vérifier un fait qui fembloit s'embrouiller de plus en plus,

par la manière dont on faifoit les expériences, me proposèrent de les

répéter dans un endroit où l'on fût fur que Bletton n'eût jamais eu d'ac-

cès
,

qu'il ne connût point, & fur lequel il ne pût avoir derenfeignemens

antérieurs , ou par lui-même , ou par d'autres. J'acceptai la propofition
,

& le jardin de Sainte-Geneviève fut choifî. Telle eft la caufe qui a donné

lieu à ces expériences. Notre projet étoit d'en faire de parallèles à celle

que M. Thouvenel cite dans fon Mcmoire Phyfîque & Médicinal , montrant

des rapports èviàens entre les phénomènes de la baguette divinatoire , du
maejièufme & de l'éleêiricité ; & dans le Journal de Paris , 26 Mai
J782.

(2) L'état de l'atmofphère entrant pour beaucoup dans la fenfîbiiité dg

Tome XX, Part. I/, 1782. JC/ILLET^ l
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BJcrtpn,il étoir nJceflaire de conflater cet étar. {Ouvrage cité de M.TfioU'

vtnd
, pn'ji <^i, du Journal di Paris ,1 Juin 17^1).

(j) Avuntde partir, on ell convenu d'obfervcr le filcnce le plus pro-

fond; il ell abfoliiment néceiïaire. Pour le prouver, nous ajouteronç que

dans pluiieurs Séances on ne ceffoit d'inftruire Blerton. A''t; Jcntei-vous

rien ? lui difoit-on, Blaton , tuurnei de ce côté- ci ;fuive[ celte direEiion , &€.

Séances d'Arcueil, du Jardin des Apothicaires, de Tivoli (celle où

MM. Darcet & Defefl'arts ont affifté: il s'en étoit déjà tenu d'autres dans

le même endroit , &c. &c. )

(4.) Afin d'en èwfùr , j'avois envoyé un domcftique pour ouvrir le ro-

binet, & B'etton n'a pafle fur le canal qu'après qu'on eft venu me dire

qu'il étoit ouvert.

(5') Trois femaines après toutes ces expériences, M. Darcet & moi
faifant un nouveau relevé des indications de Bletton , dans les endroits où
nous avions mis des clous & des cartes pour marquer , nous nous fommes
apperçus de cette efpcce de régularité fur la terralFe &C dans la nouvelle

Eglife.

(6) Ce qui efl; contradictoire à ce que M. Thouvenel afTure
,
page

j8 de l'Ouvrage ciré.

C7) La vraie profondeur du canal efl de 14 pieds , à quelques pouces

près.

(8) La terrafle , comme le jardin , eft fur des carrières que l'on peut

parcourir, en y defcendant par le puits de la pompe.

fr)) Voyez l'Ouvrage cité, page <j6.

(10) Cette expérience des ifoloirs n'a pas mieux réurtî que celle dont j'ai

été témoin auchàteau-d'eau, près rObfervatoire,où M. le Duc de Chaulnes

avoir placé lui-jncme l'ifoloir. II n'y en avoit qu'un feul , & Bletton en

indiquoit trois , fans rencontrer le bon.

(11) Plufieurs perfonnes ont remarqué, comme moi, que Bletton,

avant de commencer les expériences , avoit grand foin de dire : Faut-il que

jefajfe attention? Nous \erions dans les expériences de la féconde Séance,

que lorfqu'on ne l'avertit pas, Bletton palTe au-deffus des canaux, fans

éprouver de fenfations. Des fenfations involontaires , forcées Se néceflî-

tées par une caufe phyfique , doivent-elles dépendre de l'attention com-
mandée du fujet qui les éprouve î

(12) D'après fon aveu, & les découvertes qu'il dit avoir faites en

Bourgogne, il devoir éprouver au moins une légère fenfation. C'eft ici le

lieu de dire la vérité, & de rendre juftice à un homme de mérite. Dans

une Séance faite fut le canal d'Arcueil , où mon hère alîirta , on falTura

(& c'étoit un Blettonien décidé) que M. de Morveau étoit revenu furie

compte de Bletton,& qu'il l'avolt employé pour fes mines de charbon déterre

de Montcenis. J'ai reçu une lettre de ce Savant, où il déclare polîtivement

qu'il s'en faut de beaucoup qu'ilfoit revenu Jur ie compte de Bletton , &que
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ce prétendu Sourcier ri a jamais approché de fis mines, Eft-il honnête de
faire courir de faux bruits, & de compromettre un homme de mérite,

pour accréditer un no\i<itzu fyjlime ?

(1^) Singulier effet de la préoccupation.

(ly) Voilà luftomcn: la caufe pour laquelle on doit faire obfcrver le

plus profond iilence. Peut-être auroit-il paflé au-defTus fans Is fentir. Ou
peut le conclure avec aflez de vérité, puifqu'il a tourné tout autour , fans

«'arrêter au-dciTus.

NOTES
Sur les Expériences de la féconde Séance^

(l) XJORSQUE l'onaconftruitla nouvelle Eglife , on a coupé à l'endroit i

la terrafle qui s'étendoit beaucoup plus loin : on a élevé un mut
pour foutenir les terres , & on ne s'eft point apperçu qu'il y eût de fources

ou des courans dans fon épaiffeur ; de plus la terralTe efl: toute entière de

terre rapportée.

(2) Voyez la note 7 précédente.

(3) Voyez Journal de Paris, 16 Mai 1782. Quoique M. Thouvenel

n'ait point imprimé qu'une féconde baguette de verre ne faifoit pas tourner

la première , cependant il doit fe fouvenir qu'au château- d'eau
,
près l'Ob-

fervatoire , lorfqu'il nous fit voir ce nouveau phénomène, il aifura qu'il

n'y avoir que des baguettes de métal qui pufTent faire tourner la baguette

de verre; & il fera difficile à'expliquer comment une féconde baguette de

verre , mife fur les poignets , pourra faire mouvoir ou occafionner le mou-
vement d'une première, mife fur les doigts : mais il fera encore bien plus

difficile à!expliquer comment deux morceaux de verre
,
qui n'ont aucune

communication entt'eux , pofés pareillement fur les poignets
,
produilent

le même effet.

(4) On ne niera pas que le canal (ùt ouvert ,
puifque le jet-d'eau alloit

,

que tout le monde le voyoit,& que Bletton lui-même pouvoit l'entendre.

Comment fe peut-il faire qu'il aitfuivi ce canal , dans le fcns le plus favo-

rable ( fuivant le cours Aw ctuial , Ouvrage cité, pag;.- 58), fans éprouver

la moindre fenfatioi,

(j) Si Bletton étoit réellement r.-;alade, comment a-t'il pu éprouver,

quelques minutes après, des fenfations aulîi vives dans la nouvelle Hglifeî

Voyez Ouvrage cité
,
page y(5.

^5) J'aî fait faire la même obfeivation àM. Bertbolet, en conduisant

Bletton le long du canal qui va :i la colonnade, Bletton aroit les yeux ou»

Tome XX, Part. Il , 1782. JUILLET. I a
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verts & s'en alloit, & il n'étoi: pas averti de chercher de l'eau. Je n ai

point rapporté cette obfervation dans le procès verbal
, parce qu'elle a été

Faite après le retour de la nouvelle Eglife , & la (ignature.

{-j j 11 venoit de dire: Faut-il que je f'JJi atltndon ?

(tj) Avant d'arriver fous le dôme, il en avoir indiqué quatre fois, Sc

on avoir mis quatre clous en terre avec des cartes. On en a enlevé plu-

fïeurs
s

il en rciloit cependant encore deux ,
quand M. Thouvenel eft venu

faire la reconnoifTance du local le 17 Juin.

(9) Voici la grande expérience que M. Thouvenel s'efforce de tourner

en fa faveur, dans laquelle il nous accufed'un faux capital. Nous nous con-

tenterons d'txpofcr fimplement le fait, en difant feulement tout ce que

M, Thouvenel ou n'a pas voulu dire, ou n'a pas fu.

Nous diftinguerons d'abord trois épreuves différentes, faites dans la même
Eglife ;

1°. du point où Bletton eft defcendu de la voiture de M. Defef-

farts jufques fous le dôme \ 2°. les expériences faites fous le dôme ;

a°. les expériences faites depuis le dôme jufqu'au chevet de l'Eglife.

1°. Bletton, comme on l'a vu dans la note précédente, a indiqué qua-

tre lois de l'eau au moins ^O pieds avant le dôme. Dans cet endroit, il

étoit au-deffus de la voûte des caveaux ,
qui a environ trois pieds d'é-

pailfeur , & conftruite de façon à ne pas laiffer paffer de courans à'air

frais.

2°. Le noyau- de l'efcalier , ou plutôt l'efcalier de la baffe Eglife qui eft

fous le dôme , eft compofé d'un mur circulaire &c du noyau cylindrique

de l'efcalier ,
placé au centre de ce mur ; l'efpace entre le mur circu-

laire &C le noyau où doivent fe trouver les marches de l'efcalier , a J pieds

de large; le mur du noyau a 4 pieds d'épaifleur ; l'intérieur vuide , mais

voûté du noyau, a 1 1 pieds 10 pouces de diamètre , ce qui donne 10 pieds

10 pouces environ de diamètre à l'emplacement total de l'efcalier. La
voûte du noyau cylindrique ne vient pas jufqu'à fleur de terre de l'Eglife ;

il y a 3 pieds 10 pouces dediftance occupée par les poutres qui fupportenc

le faux plancher. Ce faux plancher lui-même, de 5 pouces d'épailleur , eft

encore recouvert au centre du dôme de i pouce de terre. Ce n'eft qu'au-

deffus de l'intervalle vuide entre le mur circulaire & le noyau cylindrique ,

que dans plufieurs endroits le faux plancher eft percé de plulîeurs trous;

par le défaut des madriers qui le forment. La hauteur du noyau cylindri-

que eft de 13 pieds depuis la voûte jufqu'aux décombres, & ces décombres

fe trouvent élevé de 7 à 8 pieds au-deffus du fol de la baffe Eglife.

Bktton a annoncé de l'eau dans cette Séance , étant fur le bord du mur
circulaire , & il s'eft arrêté lorfqu'il a été fur le noyau cylindrique, comme
les clous plantés encore dans les madriers en font foi , ainfi que la diftance

qu'il a trouvée de y pieds &C quelques pouces.

Voilà les mefures exactes , telles que M. Thouvenel au roi t dû lesdon-

ner ; voilà l'expérience celle qu'il autoic dû la citer.
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Qu'il me foit permis de faire ici quelques réflexions. Si Blcrron jouit

encore de I4 nouvelle propriété d'être fenfible aux courants d'air trais, ainfî

que M. Thouvenel vient de nous l'apprendre, relativement à cette expé-

rience , il doit les indiquer toujours dans les mêmes lieux où lis exiftent :

l'effet fuit la caufe. Pourquoi Bletton ayant éprouvé au bord de i'tfcalier

devant nous, & fans M. Thouvenel , le j Juin, des fenfations qui ont
celle au centre; pourquoi ,dis je , le 17 avec M. Thouvenel, après y être

déjà venu deux lois fans nous , mais avec lui, n'en éprouve-t-il plus fur le

bord , &i précifénient au centre du dôme ? On avouera de bonne foi que ce
changement de local eft extraordinaire , & ce choix du centre ne paroi'c

pas être l'effet d'une fenfation mécanique Se involontaire. C'eft la réflexion

que M. Darcet fit fur le lieu même à M. Thouvenel : il doit s'en rcf-

fouvenir. Pourquoi ne pas taire part au Public de ce nouveau phéno-
mène ?

Bletton a indiqué dabord y pieds Se quelques pouces , &r enfuite 3 pieds ;

pourquoi cette variation ? Le faux plancher eft à la vérité élevé de 3

pieds , 10 pouc. au-deffus de la voûte du noyau cylindrique : mais eft-ce l'air

frais contenu feulement entre cette voûte Se le taux plancher que Bletton
dcvoit annoncer î Si c'étoit lui, pourquoi la couche d'air frais qui tou-

choit le plancher lui eft-elle inconnue , Se qu'il ne diftingue que celle qui
lepofe fur la voûte à 3 pieds de protondeur; Il n'auroit dû trouver que

3 pouces de profondeur , épaifTeur des madriers.

Si Bletton a des fenfations produites par des courans d'air frais le

courant étant établi. Se ayant fon effet dans tout l'efpace circulaire com-
pris entre le mur Se le noyau cylindrique

, pourquoi Bletton
, placé au

centre de cet efpace , n'indique-t-il pas le diamètre de cet efpace , ou plu-

tôt fon diamètre 10 pieds J pouces ? ou , ce qui eft encore plus dans
l'efprit de fes phénomènes particuliers

, pourquoi n'annonce-t-il pas la

profondeur de a prodigieux courant d'air frais , qui eft de 16 à 17
pieds ;

Si lesimpreflîons communiquées à Bletton font interceptées en partie

par des conduits en bois , ou du moins moitié moindres ( Ouvra'»e cité

page 74) ,
pourquoi Bletton , placé au centre du dôme, fut des madriers

de
3 pouces d'épaiffeur , & éloigné de plufieurs pieds des trous par lef-

quels s'échappent les courans d'air trais Se liumide , éprouve-t il d:s imprcf-

jions convidjivts avecplus d'énergie & d'intenftté. (Journal de Paris, n° 177
page 723).

3°. Bltlton parti de dcJJ'ous le dôme , s'ejî avancé vers le chevet , au-deffus
de la baffe Eglife ,jufqu'à l'endroit où l'on a pratiqué dans le pavé un
ruiffeau pour l'écoulement des eaux , avant que celte partiefût couverte. De-
puis le dômejufqu'à cet endroit, il y a 68 pieds de diftance. Il a indiqué
dans cet efpace de l'eau pluiîeurs fois. La voûte Se le pavé de la bailb

Eglife ont 3 pieds d'épaifleut dans toute cette longueur. Certainement
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!\1. Soiïffl.it , ce favant Architede , &: les perfonnes habiles qui ont exé-

cuté fes plans, ont difpofé les pierres qui torment les voûtes de manière

qu'il ne peut s'établir aucun courant d'air, ou d'eau.

Telles font, dans la plus exaiîte vérité , les obfervations que M. Thou-

venel ou n'?. pas fu , ou n'a pas voulu dire , n-ais dont il étoit effentielque

le Public fùc inftruit. Il lui demandera toujours pourquoi il a parlé des

irnprelîîons éprouvées fous le dôme, & pourquoi il a tu celles que Bletton

avoue lui-même avoir relTenties avant que d'arriver fous le dôme & au-

delTus de la nouvelle Eglife. Je veux bien qu'il ne le croie pas , & qu'il

en^afe en propres termes des pevfonnes refpe^ables qui l'acconipagnoieut

le 17"Juin, à ne pas les croire ( M. Thouvenel fait bien ce que je veux dire);

mais le Public croira que ceux qui ont ligné le procès-verbal ont vu toutes

ces expériences.

Une obfervation générale & intéreiïante , c'eft que la plus grande pro-

fondeur d'eau que Bletton a indiquée à Sainte-Geneviève , tant dans le

jardi;i que dans l'Eglifc , eft lo à II pieds, & cependant tous les puits

en exercice dans l'Abbaye de Sainte-Geneviève, ceux des environs, ceux

que l'on a été obligé de combler ,
pour affurer les fondemens & les pla-

teaux de la nouvelle Eglife, ont 80 à 90 pieds de profondeur.

EXPÉRIENCES NOUVELLES

Faites le Lundi 17 Juin à Sainte-Geneviève , devant M. Thouvenel, & dont

il lia pas parle.

IVl. Thouvenel étant venu faire la vérification le 17 Juin avec Bletton,

MM. le Baron d'Holback, Bergier, le Comte deCarburi, Bayen, Mitouard

(M. Defeflarts, Médecin, arriva prefque en même temps), Bletton fit quelques

expériences , lesyeux ouverts , furies canaux, fur-tout fur celui qui va à la

baife-cour , expérience que M. Thouvenel
, je ne fais pourquoi , n'a pas

rendue fideiiement, dans le Supplément au Journal de Paris , n°. 177 ,

page 721. M. Thouvenel dit, 1°. que Bletton avoit toujours été à plus

de
5

pieds du canal; 2°. que ce canal étoit fermé. Mais M. Thouvenel a-

t-il donc oublié que Bletton ne renconttoit pas le canal par la ligne droite

qu'il fuivoit? Je l'ai engagé moi-même à aller en zig-zag, en l'alTuranc

qu'il paiïeroit exadement deffus , ce qu'il a fait. A-t-il oublié que Bletton

ne le rencontrant point, je lui ai appris qu'il étoit le long du mur ; qu'il y
a été ; & qu'alors, inftruit pat moi-même, il a dit naïvement, la main

fur la poitrine ( c'eft fon gefte ordinaire ) , qùil fentoit bien quelque peint
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chofe? A-t-il donc oublié que, lorfque nous lûmïs rous deux nous afliirer (1 le

canal étoit ouvert, nous le trouvâmes à la vérité fermé; mais nous trou-
vâmes à côté l'homme qui imc'u de le fermer ,

parce qu'il l'avait trouvé ou-
vert? A-t-il donc oublié que inoi-mcme , & devant lui

, je l'ai ouvert , &
que l'on a recommencé les expériences

, qui n'ont pas mieux réufli r S'il

ne l'a pas oublié, pourquoi ne l'a-t-il pas dit, ou n'a-t-il dit que k
moUié des chofes J

M. Thouvencl a-t-il oublié que , faifant marcher Bletton en zig-zat^

dans la grande allée en bas de la terralTe, pour indiquer le canal qui
va de la pompe au grand balTîn , après qu'il eut pafTé plufieurs fois au-delîus
fans le reconnoitre , je voulus le faire remarquer , &: que fur le champ on
m'impofa filence, en m'affurant que cela n'étoit pas vrai; & fans M. Mi-
touard , Apothicaire ,qu! rendit juftice à la vérité, on auroit encore im-
primé dans le Journal de Paris , que j'en impofois.

M. Thouvenel a été témoin de cette fcène ; pourquoi n'en a-t il pas

parlé ? Je cite M. Mitouard, afin defaifir l'occafion de louer fa générofité,

qui l'a porté à dire la vérité, quoique l'inftant d'auparavant je l'aie mor-
tes

, fans le vouloir , en ne répondant pas à une objedion fingulicre qu'il

m'avoit faite.

M. Thouvenel a-t-il oublié la petite Séance particulière que Bletton a

eue ce même jour avec M. Darcet 5c M. le Comte de Carburi dans notre

jardin , dont voici les réfultats , tels que je les ai reçus de M. Darcet î

u. 1°. De tous les points ou conduites d'eau , Bletton , les yeux ouverts

,

»> & accompagné de M. de Carburi & de moi , n'en a trouvé aucun
, que

53 le conduit qui mène du petit ballln du grand potager à celui du petit

» jardin du Laboratoire de Chymie. Ces deux Daflîns font à-peu-près à

Il yo pas de dirtance l'un de l'autre , & Bletton niarchoit au milieu; il

» les connoilToit ; il les voyoit , ii il étoit impolîîble qu'il ne les vît

» point.

" 2°. M. de Carburi & moi l'avons mené fur la terralfe , & les yeux

3> bandés & marchant fcul, il trouva de l'eau dans difFérens endroits;

» mais deux fois entr'a'itresoù il nous annonça des courans plus confidé-

33 râbles , nous lui demandâmes la profondeur, qu'il nous donna à 8 pieds

» & quelques pouces. Le premier de ces deux points étoit un peu au-

>> deffus du milieu de la terralTe j prife dans fa longueur du côté du châ-

u teau-d'eau.

33 Le fécond point ,& le plus important, fut marqué d'une manière

>» plus précife par Bletton lui - même , à côté d'un arbre , à 4 pieds à-

» peu-près du conduit de la pompe, &: aflez près de la fortic du châ-

» teau-d'eau ; Bletton nous en marqua la protondeur à 8 pieds ^ qucl-

» ques pouces. Il paiTa , en prenant la protondeur , fur le conduirdeia

» pompe , fans s'en appercevoir ; il y repaffa encore , fans le fentir , en re-
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V venant au poinc d'où il étoit parti , pour en redonner une féconde fois

» la protondeiir , ce que nous lui fîmes faire dans le même fens , afin de

» le faire paiTer une troifième fois fur le même conduit. Il paffa deilus

» en eiFet , comme la première fois, fans le fentir.

>> Il faut obferver par rapport à la profondeur de 8 pieds & quelques

»> pouces, qu'un quart-d'heure avant de faire cette expérience les yeux

ce termes , il avoit été au même endroit , les yeux ouverts , & qu'il avoic

» déjà marqué la protondeur de ce conduit de la pompe à la même pro-

» fondeur de 8 pieds & 4. ou 5" pouces >>.

Si M. Thouvenel n'avoir pas oublié toutes ces particularités , pourquoi

n'en a-t-il pas fait mention dans le Supplément au Journal de Paris , au-

quel nous avons promis de ne point faite d'autre réponfe que la fimple

expodtion des laits ?

NOUVELLES LITTÉRAIRES.

JL RlX propofcs par fAcadémie des Sciences, Arts & Belles-Lettres de

Dijon,

L'Académie propofe, pour le fujet du Prix de 17S3 , la Théorie des

Vents. C'eft pour la féconde fois que cette Compagnie demande l'expo-

lîtion de cette théorie. Elle efpère que ce nouveau concours fera plus fa-

tistaifant pour elle. Ce Prix fera double : elle le partagera , fi deux des

Mémoires envoyés fe trouvent y avoit un droit égal.

Comme on n'a encore envoyé aucun Mémoire fur les Savons acides ^

le Pfix extraordinaire qu'elle deftinoitàcette queftion refte en réferve, &
fera donné à celui qui , en quelque temps que ce foit , remplira les vues qui

ont engagé l'Académie à propofer ce fujet.

Tous les Savans , à l'exception des Académiciens réfidens , feront

admis au concours. Ils ne fe feront connoître ni direâement , ni indirec-

tement; ils infcriront feulement leurs noms dans un billet cacheté. Se ils

îidreffetont leurs Ouvrages , francs de port , à M. Maret , Doi5leur en Mé-
decine, Secrétaire perpétuel

, qui les recevra jufqu'au i" Avril inclufive-

ment, des années pour lefquelles ces difFérens Prix font propofés.

Le Prix fonde par M. le Marquis du Terrail & par Madame CruJJ'ol £U^i
de Montaujier fan époufe y à préfent Duchejfe de Caylus , conjijie en uni

Mèdailk
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Médalilc d'or de la valeur di '^,00 livres , portant, d'un côté , l'emprànn

des armes & du nom de M. Pouffier , Fondateur de L'Académie ; & de [autre

,

la devij'e de cent Société Littéraire.

L'Académie Royale des Sciences, Belles-Lettres & Arts de Rouen, a

demandé
,
pour le Prix des Sciences qu'elle defuoit décerner au mois

d'Août 1782:
«« Jufqu'à quel point. Si à quelles conditions peut-on compter, dans

» le traitement des maladies , fur le magnétifmc 6i fur l'éleiftricité , tant

» pofitive que négative ?

» La théorie duit être appuyée par des faits.

» L'appareil des expériences doit être aiïez détaillé pour que l'on puifTe

« les répéter au befoin.

j> L'Académie n'ignore point le nombre d'Ecrits publiés fur ce fujét-,

» les Auteurs y trouveront des matériaux pour former le tableau de nos

» connoilfances acquifes fur cet objet, & il fera facile d'apprécier ce que
» l'Art devra à leurs recherches perfonnelles.

» Le Prix eft une médaille d'or de 300 livres».

Depuis cette propolition , publiée en Septembre &: Odobre 178 1 , l'A-

cadémie a reçu pluueurs Lettres anonymes, par lefquelles elle eft priée

d'accorder aux concurrens un délai pour perte6tionner leurs travaux Se

multiplier leurs expériences.

Et vu l'importance majeure de l'objet , elle fe détermine à laifTer le

concours ouvert jufqu'au premier de Juin 1783 , palfé lequel temps au-

cun Ouvrage n'y fera admis.

Prix extraordinaire pour 1782.

Un Amateur des Sciences, qui defire de relier inconnu , a vu avec in-

térêt combien la queftion fur les terres calcaires, propofée en 1780,
avoir donné lieu à l'Auteur couronné de s'étendre en application à l'Agri-

culture Se aux Arts.

Dans l'efpoir qu'il pourroit réfulti.r autant d'avantages d'un travail

femblable fur les terres vitritîables , il a fait offrir une fomme de 300 liv.

pour un Prix extraordinaire, à décerner au mois d'Aoiit 178 J.

L'Académie de Rouen accepte fes offres .^énéreufes avec teconnoilTance;

& autant pour en accélérer le témoignage , que pour ménager plus de
temps aux Savans qui délireront concourir, elle annonce dès à préfent

que , dans fa Séance publique de 1781 , elle propofera ce Prix de 300 liv.

,

pour être adjugé, au mois d'Août 1783 , a un Mémoire dont l'objet

fera :

tt D'établir des caradlcres diftindifs entre les diverfes terres argileufe,

ToniiXX, Pareil, 11^2. JUILLET, K
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3» alum'ineufe , quartieufe & autres, que les Chyiiiiftes ont jufqLt'à préfent

j> confondues fous le nom de terres vitriiîables; en forte que de ces diftinc-

« lions Phvfiques & Chyiniques bien établies , réfultent des connoiffances

>> utiles à l'Agriculture & à difFérens Arts, tels que la Foulerie, la Po-

» rerie , la Faïancerie , la Porcelaine, la Verrerie^ &c. , dont plufieurs

33 font cultivés avec fuccès à Rouen, & font une partie du commerce de

33 cette Ville ».

Les Mémoires, lifiblement écrits en François ou en Latin , feront

adrtfles
,
/ra/zci déport, avant le i*^' de Juin 1783, à M. L. A. Dam-

bourney , Négociant à Rouen , Secrétaire perpétuel pour la partie des

Sciences.

Cette époque exclufive du premier jour de Juin a été jugée néceffaire

pour laiffer aux CommilTaires de l'Académie le temps de répéter les ex-

périences indiquées , ou d'en faire de relatives , s'ils le jugent con-

venable.

Les concurrens font avertis d'éviter tout ce qui pourroit les faire con-

noître , mais de joindre un billet cacheté, contenant leur nojn , leur

adreffe, & la répétition de l'épigraphe infcrite en tête de leur Mé-
moire. ^/^?2e, L'A. DAMBOURNtY, Secrétaire perpétuel pour la partie des

Sciences.
,

Ada Academia: Eledoralis Moguntim , &c. &c. Mémoires de i' Académh
EUciorali des Sciences uides de Mayence , établie à Erfort ,pour les années

ij-jb& 177p. A Erfort, chez Keyfet , 1780, in-^".

Le nombre d'excellens Mémoires que cette Académie offre au Public,

annonce avec quel zèle & quelle activité fes membres s'occupent d'objets

intéreffans. Elle ne fait que de naître pour aind dire, & déjà on a d'elle

un recueil affez confidérable de Mémoires pleins de découvertes utiles ou

àe did'.rrations favantes. Quelle leçon pour nos Académies de France ,

dont on ignoreroit fexiftence , du moins pour la plupart, fi leur nom &
la date de leur origine n'éioicnt confignés dans quelques Almanachs !

il eft polUblc que ces Académies nefoientpas en état de donner au Pu-

blic toutes les années un volume de leurs travaux ; mais nous l'avouons,

c'eft en vain que nous leur avons offert d'imprimer dans notre Journal

les Mémoir-'S inréreîTans qui s'y lifent quelquefois. Ces Mémoires refient en

dépôt dans leiirs G refiés : on les néglige, on les oublie. Que de richeffes

fouvent perdues , dont les Savans profîteroient, fi elles étoient con-

nues!

Les Mémoires renfermés dans ce volume de l'Académie de Mayence

font :

1°. En Allemand: « Expériences chymiques pour obtenir une couleur
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>> bleue des osde divers animaux , faites par M. Bucholzo. Ce Savant a fait

cette découverte, en cherchant (î la Chymie avoir des moyens de diftm-

gucr les os humains de ceux des bêtes.

2°. En Allemand : et Revue djs principes de l'affiniré chymique des

»> corps, par M. Wiegleb ». Dans cette DilTcrtation , ce favant Chy-
mifte éfdbiit cette loi des affinités : <c L'affinité ik-s corps, avec un dif-

» folvaiit commun, ell en railon inverle du temps de leur diflolu-

» tion î3.

3°. En Allemand: <r Examen chymique du Sumach , appelle Rouj; deî

» Corroyeurs , rhus coriaria de Linnée; par M. TromlJort, Protelleut

» en Médecine ».

4°. En Allemand : « Expériences pour faire du Savon avec des cham-
» pignons, par M. SiefR-rt ».

j". En Allemand : « Recherches fur la couleur bleue du Paftel, ifatis

>> dncloria ; par M. Planer, Proteiïeuren Médecine '.

6". En Allemand.: te Examen de la Source de Mouriat au pied de

>> Cyriambourg
, près de la Géra , entre Etlort & Hocheim

; par M. Pla-

i> ner ».

7'. En Allemand : « Obfervations de M. Crell , Profeffeur de Mé-
ïi decine à Helmftadt, fur le Phofphore & fon fel ». C'eft la méthode de

M. Gahn
,

pour tirer des os brûlés un fel phofphorique , fimpli-

fiée.

8°. En Allemand: « Eiîai d'un Mémoire pour fervir à l'Hiftoire du
M Commerce d'Erfort, par M. le Baron Charles de Dalberg ».

9". En Latin : t Ebauche d'une Hiftoire ancienne de la Charrue, avant

M que l'ufagc en ait été reçu en Aliemagi'.e ; par M. Springer ».

10°. En Latin: » Obfervations de M. Runyfel, fur la Juftice provin-

j» ciale de Thurin,;c, autrefois rendue à Mittelhaufen ».

11°. En Allemand : a: Combinaifon de la parabole apollonienne avec

»j la cubique, appliquée au calcul de la réGftance de l'air, dans la

10 chute des corps; par M. Langsdorf jj,

12°. En Latin: << Vraie notion de l'addition & de la fouftradion des

»> Quantités oppofées ; par M. Reinhard r,.

1:^°. 14°. i^°. Trois Mémoires fur la Muire ou Saumure. Les deux
premiers traitent de la manière dont le poids de la faumure augmente par

degrés, & du degré le plus convenable de fa cuillon ; & le troifième,

de l'évaporaiion des parties aqueufes de la faumure , au moyen de la gelée;

par M. Langsdorfdc Salzhaufen
,
près de GiefTen.

16°. En Latin: » Mémoire fur la difficulté de déterminer précifément

>» la mefure des angles très-aigus, par M. Kaepner a,

17°. En Latin : a Formules pour trouver l'autrs côté d'un triangle

Tome XX, Part. U , i'jS2. JUILLET. K 2



76 OBSERVATIONS SUR LA PHYSIQUE,
» fphérique , dont on connoît deux côtés , & l'angle compris entre ces

» deux côtés; par M. Kaepner ".

i8°. En AlUmand: « Méthode employée pour guérir les Troupeaux de

» la Maladie épidémique qui a régné fur les bords du Rhin en

» 1776 ".

ip". En Latin : « Mémoire fur les vertus du Mezereuni ; par M.
* Rnmp' 1 ".

20°. Mémoire de M, Nunn , « fur la vertu Angulière du Quinquina-,

»> non-feiilcment dans les fièvres intermittentes , mais aulll dans les au-

» très efpèces de fièvres, & dans pliifieiirs différentes maladies, confic-

» mée par d-s obfervation'; chymiques jj.

21°. En François: et Mémoire iur diverfes efpèces de Plantes, pro-

53 près à fervir de fourrage aux Befliaux ; par M. Cloner 31. Ce Mémoire

cft fi intéreffant
,
que nous ne pouvons nous retufer au defir de le faire

connoître, enfimprimant dans notre Journal.

22°. En Allemand: « Nouvelle explication de l'Aurore boréale, pat

5> M. Helfcnfrieder jProfeffeur à IngoKÎadt». L'Auteur y foutient le fenti-

ment que cette Aurore eft produite par la réfraftion des rayons du foleil

& de la lune , & il enfeigne comment ces aftres , étant fous l'horizon ,

donnent nailTance à ce phé; omène.

23°. En François: a Obfervations fur faltération des pilotis de bois

» de chêne, retirés des démolitions du pont de Chaton, & fur la phof-

33 phorefcence de ce bois pourri dans l'eau; par M, Sage 3).

24°. En Alkmand: « Des couleurs de l'Ombre , par le Baron de

» GÎeichen 33.

Di/Tertatio de Lichene Iflandico. Differtation fur ,e Lichen iTlflande ,
par

JVf. Cramer. A Erland, chez Kundmann , 1780, in-4°. de 60
pages.

M. Cramer examine, dans cette Differtation , les qualités nutritives &
médicinales de cette plante , en y ajoutant un examen chymique & des ob-

fervations pratiques.

Obfervations fur plufieurs Maladies des Befliaux , relies que la maladie rouge

& la maladie du fang ,
qui attaquent les bêtes à laine, & celles que caufe

aux biles à cornes & aux chevaux la con(lruclion vicieufe des étables (S"

des écuries, avec le plan d'une ètatle & celui d'une écurie convenable aux
chevaux de Cavalerie, de Fermes, de Pnfles, &c. &c. ; par M, l'Abbé

Tessier. In 8°. de 200 pages , i liv. 10 fols broché.

Tout le monde connoît ks travaus foutenus de M. l'Abbé Teflîer 3.
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tout le monde connoîtfon niérke; mais tout le monde ne fait pas avec

que! courage 6i qufl zèle il affronte tous les dangers , pour s'inflruire
,

ii.ftiuire les autres , &c être utile à fes concitoyens. Une longue & cruelle

maladie a été le fruit de fon féjour en Pologne , canton infklubre 8c maré-

cageux. LfS dépériffement de fa fanté ne l'a pas empêché de continuer fes

cbfervations, & de rendre les plus grands fervices à l'écononiie champêtre,

en inftruifant les Habitans de cette nialheureufe Province, & en aTuchanc

leurs trouoeaux à la mort. PuilTe la reconnoifi'ance de la Patrie faire oublier

fes maux à ce généreux Savant, & être fa jufte récornpcnfe !

M. l'Abbé TeiTier , envoyé par la Société Royale de Médecins, en Po-
logne, pour les maladies des beftiaux, donne , dans l'Ouvrage que nous

annon(,-ons , le réfultat de fes obfervations & de fes opérations, ii Ipéciiîe

d'abord les caradères de la maladie rouge & de la maladie du fang, qui

faifoient tant de ravages en Sologne-, il fait voir enfuitc qu'elle n'eft

pas contagieufe, & qu'elle attaque fpécialement les agneaux de I ou
2 ans: il cherche les caufes de ce fléau, & c'eft dans le fcin même de fes

vidimes, & d'après l'ouverture des cadavres, qu'il offre fes idées fur cet

objet Eiifîn , il indique le remèdes les plus convenables & les moins dif-

pcndieux. Il fuie le même èrdre par rapport à la maladie du fang ou de

chaleur des bêtes à laine de Beauce. C'cft dans la conftrudion vicieufe des

étables qu'il trouve le principe des maladies qui enlèvent un 11 grand nom-
bre de bêtes à cornes & de chevaux. La réforme qu'il propofe annonce un
obfervatcur intelligent &c un Médecin favant fur tout ce qui peut influer

fur la falubrité de l'air,

InJlruHions pour les Bergers & les Propriétaires de Troupeaux ; par M.
Daubenton , de rAcadémie des Sciences de Paris , in-S>° avecfig. Paris,

chez Pierres, Imprimeur , rue Saint-Jacques , 6c chez Débute, fils

aîné. Libraire
,
quai des Auguftins.

Le réfultat de 14 années d'obfervations fur la manière d'élever, de
nourrir & de conduire les mourons , & d'obfervations faites par le Savant

peut-être le plusexav-T: & le plus attentif de l'Europe , forme tout l'Ouvrage

que nous annonçons. M. Daubenton , qui a voulu écrire pour le Payfan

& le Berger, l'a fait de la manière la plus fage & le plus à la portée de
cette claffe d'hommes. Il a divifé fon Ouvrage en l 5 leçons, dans lef-

quelles il palTe en revue tout ce qu'il eft eifentiel à un Habitant de la Cam-
pagne de connoître par rapport à fes moutons : elles traitent fuccellîve-

ment des Bergers , de leurs chiens & des loups ; du logement , de la li-

tière & du fijmier des moutons ; de la connoifTance & du choix des bêtes

a laine; de la conduite des troupeaux aux pâturages ; des différentes chofes

qui peuvent fervir de nouriituie aux moutons ; de la manière de leur don-.
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rier à mander, de les faire boire, de leur donner du (el; des alliances des bêteS

à laine & de leur amélioration ; des brebis , des agneaux, des moutons & des

moutonnes ; des laines & de leurs elpèces ; enfin, du parcage des bêtes à laine.

Ces leçons font terminées par quelques mémoires lur difterens objets

relatifs aux mourons , comme le parcage , les remèdes & le régime né-

cefTaire aux troupeaux , & l'amélioration des laines. Il ferait bien à fou-

haiter que cet Ouvrage , (i bien &: fi fagement fait, lût entre les mains

de tous les Bergers, ou au moins de tous les Fermiers & des Proprié-

taires de grands troupeaux; nous verrions bientôt fe pertedlionner les lai-

nes en France, & nous ne ferions pas obligés de trarjfporter chez l'Etran-

ger des fommes immenfes pour l'acquilition d'un ob)L't qui égaleroit, s'il

ne furpalToit pas bientôt en France ce qu'il y a de plus beau en ce genre

en Lfpagne & en Angleterre.

Trahé de CAnthrax ou PufluU mal}a;ne ; publié par M. ChamBON , Mî-
decin de la Faculté de Paris , de la Société Rpyale de Médecine de Paris ,

&c. A Paris , chez Belin , Libraire , rue Saint-Jacques , vis-à-vis celle

du Plâtre.

Il y a long-temps que les Médecins font perfuadés que l'anthrax eftune

maladie trcs-aieurtricre. La plupart des Praticiens l'ont regardé comme
un fymptôme delà pefle, A la vérité on le trouve fouvent réuni avec elle;

mais il ne fuffit pas pour la conftituer , & il exifte fouvent fans elle. Quoi
qu'il en foit , la quantité de viétimes qui fuccombent journellement lous

les efforts de ce mal
,
prefque univerfellement répandu dans les Provinces,

le fait regarder comme un des plus grands fléaux. L'Académie de Dijon,

ii.ftruitï des ravages qu'il caufe , avoit propofé pour Prix de l'année 1780
la queftion fuivante: c Déterminer la nature du Charbon malin..., en dé-

33 fia;ner les caufes, & établir, d'après l'obfervation, la méthode la plus

33 fi'ire à fuivre dans le traitement de cette maladie 35. Le Prix
,
qui étoit

double cette année , a été partagé entre MM. Chambon , Thomaffin ,

AiTocié regnicole de l'Académie de Chirurgie de Paris, & Chirurgien

du premier Régiment de ChalTeurs. La dodrine des deux Auteurs eft en-

tièrement oppofée
,
puifque M Chambon, ainfi que tous les Médecins

de l'antiquité, croient que cette tumeur étant gangréneufe de fa nature, porte

un principe deftrudeur dans les tonâions vitales, & par conféquent doit

être traités d'après les indications que ces direrfes circonftances préfen-

tent. M. Thomalîîn, au contraire, prétend que la méthode anti-phlogiftique

eft celle qu'on doit adopter dans la cure de l'anthrax. D'après ce principe,

il indique les faignées répétées , les topiques émoUiens, Sic, remèdes que

M. Chambon allure être d'un ufage funefte.

L'Académie a donc laiffé, par cette conduite, les Médecins dans leur
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premier doute fur le choix des moyens convenables à la cure de l'anthrax.

Ils for.t d'autant moins en garde contre l'erreur, que la dodtrine de M.
ThomalTîn étai.t aflez analogue à celle de la, plupart des modernes , doit

trouver les efprits plus difpofés à la recevoir. Pour mettre fin à une incerti-

tude aufil dangereufe , M. Chambon , Médecin, a tait imprimer l'Ou-

vrage de M. Ton père, en y ajoutant des notes
, qui déterniinent ablolu-

ment le choix des remèdes propres à la curation de l'anthrax. 11 prouve ,

par des obfervations nouvelles , 6c qui lui font particulières
, que le traite-

ment antj-phlogiftique, aind que l'a penfé M. fon père ,• cil une mé-
thode meurtrière. Cet objet eft difcuré avec une grande fagacité & tout

le développement dont il eft fufceptible , dans rintroduclion qui précède

le Traité de l'anthrax.

Nous pcnfons qu'un Ouvrage de cette nature doit intérefTer non-feule-

ment les Médecins & les Chirurgiens , mais encore les perfonnes qui font

un féjour habituel ou momentané dans les Provinces, & que le Public ne

peut manquer de recevoir avec une forte d'emprcllement un travail aullî

utile à l'humanité.

Recherches phyfîaues fur rEkElricué ; par M. Marat , DoEleur en Mcde~
cine , & Médecin des Gardes du Corps de Alonfeigneur le Conue d'Artois.

A Paris , chez Nyon , rue du Jardinet , Belin , rue Saint Jacques,

& au Bureau du Journal de Phvlique , rue & Hôtel Serpente. 1782, in-

8°. j-liv. broché.

Les Savans connoilTent déjà les travaux 5c les découvertes de M. Marat
fur le feu & la lumière ; il offre aujourd'hui , dans l'Ouvrage que nous

annonçons , fes nouveaux principes & fa nouvelle théorie fur l'électricité.

Regardant l'attradtion comme la bafe de tous les phénomènes électriques,

il bannit la répullîon réciproque & l'élafticité du fluide éleiftrique. Beau-

coup de rétorme dans fes principes généralement adoptés parmi les Phy-
ficiens éleârifans; de nouvelles explications, de nouveaux appareils, &
par conféquent de nouvelles expériences; enfin, un fyftême nouveau , tel

eft l'Ouvrage de M. Marat. C'eft en le lifant, 8c en répétant fes expé-

riences, que l'on fera en état de le juger.
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TA BLE
Des Articles contenus dans ce Cahier.

JL/iTTJlEi/ei'.E.M./eCoOT/L'JUANGREGOREVITSCHDECzERNISCHEW,

yiccPréJîdent du Collège de CAmirauté , Chambellan actuel, & Chevalier

des Ordres de Rujjie & de Pologne, à CAcadémie Impériale des Sciences

de Saint-Pétenbourg , fur Cinjlammation d'un mélange de noir de fumet

& d'huile; traduite du Ruffe. Page 3

Extrait d'un Mémoire fur lafiruclure des Spaths calcaires , approuvépari'Jcu'

demie Royale des Sciences , le 2i Décembre 17S l ;par M. l'Abbé Hauy ,

Profejfeur de tUniverfîté au Collège du Cardinal le Moine. 3 J

Mémoire furla Minéralogie di£Aunis
, par M. MoNNET. 39

Mémoirefur unVent remarquable de l'Afrique, appelle Harmattan, />(zr MAT-
THIEU d'ObsoN, D. m. j Membre de la Société Royale de Londres; traduit

de rjnglois, par M, GuYOT, de l'Académie de Bordeaux ; commu-

niqué à la Société Royale
,
par le Docteur FoTHERGiLL le 7

Décembre 1780, & imprimé dans les Tranfadions PhilofophiqueSj pour

1781. Vol. LXXIj Partie premûre
,
page ^6. 48

Mémoirefur une nouvelle manière défaire éclore les Œufs , au moyen de l'E-

le&riàlé; par M. AcHARD. j6

Copie du Procès-verbal dés Expériences faites avec le fieur Bletton au Jardin

de tAbbaye de Sainte-Geneviève , le 29 Mai I782. jS
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APPROBATION.

J 'ai lu
,
par ordre de Monleigneur le Garde des Sceaux, un Ouvrage qui a pour titre:

Oifervationsfur Ia l'tiyjlque
, fur l'HiJioire Naturelle Sffur lus Arts , &c. ; par MM.

RoziER Ù 3Ioi^GEzlejeune , (/c. La Colleâion de faits importans qu'iloffre périodi-

quement à fesLeûeurs, mérite l'accueil des Savans; en conféquence, j'eftime qu'on peu*

en permettre l'impreflion. A Paris, ce 14 Juillet 1781. VALMONT DE BOMARE,
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JOURNAL DE PHYSIQUE.
A o u s T lySz.

Ç^TST-

r

-V>^3«î*î:

De M. LE Roy, de CAcadimii des Sciences , à CAUTEV R de

ce Journal,

MoT^ISIEUR,

J'ai l'honneur de vous envoyer l'Extrait d'une Relation des effets delà

foudre , fur une maifon de la Ville de Brcll
,
qui prouve, de la manière

la plus fen(îb!e , l'utilité des conduiSeurs ou g.irdes-tonnerre (i). J'ai lu

un grand nombre d'obfervations de ce genre, & qui toutes la conftatent

plus ou moins : mais j'avoue que je n'en ai rencontré aucune qui me pariât:

mettre aufli bien fous les yeux l'effet de ces condudieurs , & qui portac

par-là leurs grands avantages à ce degré d'évidence. Le fait rapporté dans

une Lettre de M. Kinnerfley à M. Donhlin, publiée dans les Tranfuclions

PhUofophiques , & que vous avez inférée dans le troifième volume de vo-

tre Journal (jlfai ij-j/^, page 347), établit bien leur utilité pour tranf-

mettre le tonnerre, parce qu'il prouve qu'une maifon qui en avoir un, en

a été garantie au milieu de plulieurs maifons qui en ont été trappées,

faute d'en avoir. Cependant on n'y voit point la marche de la foudre,

comme on la voit fenfiblement dans la relation dont il eft ici queftion ; &
fi vous avez bien voulu remarquer , Monfieur, dans cet article , que le

fait rapporté par M. Kinnerfley confirmoit la vérité de ce que j'ai avancé

dans mes Mémoires fur les gardes-tonnerre , vous verrez que celui qui eft

(1) Je me kxi lia mot gjrde-ronncrre
, que j'ai déjà employé dans plulieurs Mé-

«noires , non-feulement parce qu'il me paroît conforme à l'analogie de notre lan-

gue , mais encore parce qu'il me paroît beaucoup plus propre à défiener le vé-

ritable effet des couJucteuts de la toudre, qui eftd'en préferver , que celui de pjraton-

n«f«,' car d'après les mots pjravent
,
pjrjpluic, Ùc, , on peut donner une faulTe idée

de CCS conduiSeurs , comme de quelque chofe qu'on établit devant le tonnerre ,pout

s'en garantir.

Tomt XX, Part. Il,i-]Zx. AOUST. L
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configné dans cetre relation en fournit encore des preuves beaucoup pIuS

convaincantes. J'efpère en conféquence que vous voudrez bien donner

place à cet extrait dans votre plus prochain Journal. Des obfervations de

c: genre ne peuvent être trop tôt répandues, pat la lumière qu'elles peu-

vent porter dans l'efprit des perfonnes qui ont encore des doutes fur la

fureté & les avantages de ces gardes-ionnerre
,
quoique, comme je l'ai dit

il y a long-temps, il n'y ait rien en Phyfique de mieux prouvé.

Puiiï'ï-nt les condufteurs être enfin par-là généralement adoptés, félon les

vœux de l'Auteur de cette relation & de tous les bons Phyficiens ! & puif-

fent ces derniers n'avoir pas le regret de voir , malgré leurs obfefvations

,

leurs recherches & leurs efforts , les avautages de cette importante décou-

verte négligés pat leurs contemporains , 5c réfervés pour leur pof-

térité !

EXTRAIT
D'une Relation intiujfante des iffcts du Tonnerrefur une maifon delà Ville

de Brejî
,
quiprouvent démonfirativement que cette maifon a étépréfervie

des ravages de ce météore, par un appareil de canaux métalliques , deflinés

à ^écoulement des eaux , qui a fait dans cette occafion la fonciion de

conducliur ou de garde-tonnerre (i).

J_y È s que le Dodeur Ftancklin eut fait l'admirable découverte de l'a-

nalogie de la maiicre éle(ftrique avec celle du tonnerre, il piopofa , dit

M. de Blavau, l'établiffement des barres métalliques, pour préferver les

édifices publics de ce fléau deftrudleur ; mais cet ufage ne fut pas généra-

lement adopté, les uns le regardant comme dangereux , les autres comme
inutile.

^f^ En 1770 (2), M. le Roy voulant ranimer l'attention fur cet objet in-

Sk téreffant, donna plufieurs Differtations (3) trés-curieufes, dans lefquelles

(i) Cette Relation a été envoyée à l'Acaciémie des Sciences par l'un è,c(t^ Corref-

pondans , M. de Blavau, Chevaliei: de Saint-Louis, & Capitaine dans le Corps
Royal du Génie.

(î) Voyez les Mémoires de l'Académie des Sciences, année 1770 , page ^3.

(3) Il paroît néccfTaire d'ajouter à ce que dit ici M. de Blavau
,

que long-temps

avant ces dilTertations, M le Roy s'étoit expliqué fur les avantages des condufteurs ;

«ju'il avoit donné des infliuctions à dirtérentes perfonnes pour en établir ; enfin ,
que,

çucnme il le dit lui-même dans une note du Mémoire où fe trouvent ces Diderta"
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il établit
,
par les faits connus, l'analogie annoncée par M. Francklin du

tonnerre avec l'élcLlricité ; il y difcutc toutes les relations détaillées de
chûtes du tonnerre ; il tait remarquer que dans toutes les defcriptions de
ces chûtes, on voit conftammenr fpn feu fuivre dans fa_marche les nia-

tiiïrcs métalliques , foit barres ou verges de fer , fils de fonnettes, &c. , Se

qu'ordinairement les ravages qu'il tait n'arrivent que lorfqu'il n'en tiouvc

plus pour le guider ; d'où il conclut que les barres métalliques établies

avec intelligence , ne peuvent être que très avantagejfes. ce Pour cela,

» dit-il, il faut qu'elles foient d'une certaine groiïeur, qu'elles partent de
3> l'endroit le plus élevé du bâtiment, & que ces barres foient conduites

5> fans interruption , un peu ilblées delà inuraille , defcendant verticale-

» ment le long d'un pignon ou d'un mur de tace , de manière que l'autre

» extrémité aille aboutir dans un puits, dans un baffin, ou dans la terie

y> humide ». Il ne paroît pas douter que la matière éledrrique ou le ton-

nerre nefuivc cette route préférablement à tout autre , & ne fe perde foie

dans l'eau , foit dans le terrein. Comme M. le Roy ne cite aucun exemple
où de pareils conduifteurs aient préfervé les édifices auxquels ils étoienc

adaptés , il paroît qu'il n'en étoit pas venu à fa connoilTance (i). Le marque
de preuve, d'après l'expérience, eft vraifemblablementcaute quecetétablif-

fement utile & ptni coûteux n'a pas été pratiqué jufqu'à préfent en France,
quoique les Italiens & les Allemands en faffent le plus grand
ufagc.

J'ai regardé en conféquence, continue M. de Blavau, les effets du
tonnerre dont je vais rendre compte , non feulement comm.e très curieux,

mais encore comme très propres à convaincre des avantages des conduc-

teurs métalliques , & de la bonne difpofition que M. le Roy leur a aflîgnée

dans les DilTertations que j'ai citées ci-delTus. Mais avant de fuivre M. de

Blavau, & de parler des effets du tonnerre qu'il a obfervés , il faut don-
ner une idée de la fituation de la niaifon fur laquelle il eft tombé , de fa

grandeur & de quelques parties acceiroircs.

Cette maifon, (îtuée entre cour& jardin, n'a qu'un étage, furmonté d'une

manfar<le ; elle eft terminée du côté où eft tombé le tonnerre, par un pignon dé-

rions , il en auroit entretenu l'Académie beaucoup plutôt, fans des raifons bien connues

de cette Compagnie , mais dont il ctoit inutile de parler.

(i) Comme les obfervations & les expcrieuces peuvent feules former la ba(è folidc

de nos connoiflances en Phyfique, il cil .i propos de remarquer , i°. qu'en 1770,

temps où le Mémoire dont il ei\ ici quelHon a été lu à l'Académie , les obfervations

que l'on avoit furies effets avantageux des conduéleurs, & que M. Francklin a rappor-

tées dans les Œuvres, n'étoient pas encore connues dans ce pays-ci, le. Recueil ne

nous étant pas encore parvenu à cette époque ; i°. qu'alors on ne pouvoit guère cfpé-

rer des Obfervations de ce genre d'ailleurs que de l'Amérique feptentricuale ,à caufe que

ce n'étoit que dans cette partie eu monde que les conduéleurs avcient été établis allez

anciennement, pour que des circonllances favorables culTeiit pu en fouinir.

Tome XX, Part. Il, 1782. AOUST. L 2
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pafTé par les fouches de plufieurs cheminées. Les premières croifées de Ja

façade font à 4 pieds ou environ de c; pignon , ainlî que celle de la man-

farde. La couverture eft en ardoifes épaillcs, portées fur des planches qui

lecouvrent les chevrons. Ces ardoifes forment égoût peut les eaux du

toit j qui font reçues , fuivant l'ufage du pays , dans une gouttière de fer-

blanc placée au deiïbus. Cette gouttière, qui règne le long de la façade,

eft inclinée du côté de l'angle ou pignon du bâtiment dont on a pailé,

pour aller porter fers eaux dans un tuyau de même métal
,
qui eft placé

verticalement le long du même angle, & ifolé ou éloigné du mut d'un

efpace de 1 o pouces ou à-peu-près. Quatre crampons de fer , fcellés dans

le mur , ont chacun un collier à charnière qui enveloppe ce tuyau ; ils fervent

à le foucenir dans toute fa longueur: enfin , il va fe rendre , en formant

un coude , dans une barrique enfoncée dans la terre , & deftinée .i rece-

voir ainlî l'eau qui vient du toit. Cette barrique eft traverfée en haut par

une forte croix de fer, pour retenir fon cercle fupérieur. 11 y en a une

féconde auprès , dans laquelle l'eau de la première coule , quand elle eft

trop pleine. Celle-ci en étoit toute remplie, lots de l'orage, de façon

que l'extrémité du tuyau y étoit plongée d'un pied ou environ. 11 faut ajou-

ter encore qu'il y a dans le toit une lucarne fituée entre le pignon & la

première croifée de la manfarde, en remontant un peu vers le faîte, &
qu'entre cette lucarne & ce pignon il y a des crochets de fer qui Taillent en

dehors de 8 ou 10 pouces , ce qu'il eft fort important de remarquer. Ces

crochets fortent de delTous les ardoifes, étant attachés aux chevrons qui

les portent: ils font deftinés à fixer des échelles , en cas d'incendie ; leur

diftance étoit de trois pieds ou àpeu-ptès. Enfin , une circonftance qu'il ne

faut pas oublier , c'eft que la fenêtre de la lucarne dont on vient de par-

l:r étoit ouverte lors du coup de tonnerre , &: que fur fon appui , re-

couvert en plomb, repofoit un crochet de fer , faillant en dehors , & qui

fert à tenir le contrevent ouvert.

Le deflîn de la maifon
,
qui eft joint à cette defcription , aidant à en

faire mieux connoître toutes les parties, & à fuivre avec plus de facilité

les effets que le tonnerre a produits, mettra encore plus à portée de pro-

noncer fur la juftefTe des conféquences qu'on en a tirées , relativement à la

ïoute qu'il a fui vie ; mais il faut en venir à forage, pendant lequel cette

maifon a été foudroyée.

Le 15 de Septembre 178 1 , vers les 10 heures du matin , on vit à Breft

un orage s'élever dans le lointain ; bientôt il s'approcha , & s'étant avancé

de plus en plus vers la Ville, il fe trouva au-deffus , & dans fa plus grande

force vers les onze heures. Les coups fe fuccédoient alors avec la plus

grande rapidité, & l'éclair & le bruit du tonnerte partoient prefque en

même temps. Enfin, il furvint un coup fi violent, que plufieurs perfon-

nes, &'M. de Blavau en particulier .jugèrent que la foudre étoit tombée

fur la Ville. EUel'étoit en effec, & fur' une maifon fituée dans la rue
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( nommée A'Algu'dlon
)

, occupée par un Perruquier, qui loue des apparrc-

niens à des Officiers. Il eft néccflaire de remarquer que, quand ce coup de
tonnerre éclata, la pluie tomboit abondamment , & par conféquent

qu'il dcvoit y avoir un courant d'eau confidérable dans la gouttière &:

dans le tuyau dont on a parlé. M. de Blavau ne manqua pas d'examiner

la maifon , & voici ce qu'il y obferva.

Le crochet a (pi. I ), le plus élevé furie toit, avoit unetache noire ; les

ardoifes fous lefquelles il pafToit éroient enfoncées & brifées; la planche

à laquelle il étoit attaché étoit aufll enfoncée , & un éclat en avoit été em-
porté d^is l'intérieur du grenier, fans être brûlé, ni même noirci. Le fé-

cond crochet ^ étoit noirci comme le premier, & les ardoifes d'au-dcffous

étoient brifées comme celles qui étoient au-deffus. La gouttière c& le tuyau e

n'avoient aucune tache noire à l'extérieur; mais celui-ci avoit , de diftance

en dillance , des trous ggg, dont les bords étoient noircis, & où le fer

paroilloit avoîr été fondu. Celui du coude inférieur en h étoit plus grand
3ue ceux-d'audeflus -, mais le plus confidérable de tous étoit à Ja furface

e l'eau en /, précifément à la hauteur de la croix de fer qui retient le

cerclcTupérieur de la barrique. Il remarqua en outre que l'appui en plomb
de la lucarne dont on a tait mention , étoit percé d'un trou dans l'endroit

où fon crochet k rcpofoit, & que les bords de ce trou en étoient fondus ,
comme fi ce trou avoit été fait avec un ter rouge. Voilà à quoi fe borna
tout le dommage de ce coup de tonnerre fi épouvantable.

Or , M. de Blavau obferve , avec jufle raifon
,
que Ci on en examine les

différens effets, on reconnoîtra fans peine qu'ils indiquent, de la manière
la plus évidente , la route de la matière fulminante du haut en bas de la

mailon
,
par le paffage ou la communication métallique que lui ont fourni

cette gouttière Se ce tuyau , établis Li comme par hafard ou pour un au-
tre objet. En effjt , il ell: plus que probable que la foudre tombant au-
près de la maifon , aura été attirée ou déterminée dans fa chute par le

crochet de ter a le plus élevé, & faillanr , comme on l'a dit, de
8 à lO pouces au dehors du toit; que le fécond crochet b , diftant du
premier de :; pieds, 5i faiUant comme lui en dehors de lo pouces,
aura attiré de même la matière fulminante qui y aura fauté du premier ,

& dans fbn palTage l'aura noirci; que delà elle aura continué fa route

par les ardoifes
, qui étant mouillées , à caufe de la grande pluie qui

tomboit alors, auront fervi de conduiîteur jufqu'à la gouttière de fer-

blanc c ; qu'arrivée à cette gouttière, fa direiftion aura été déterminée

vers le tuyau vertical e, au movfn de l'eau qui alloit fc dégorger en abon-
dance dans ce tuyau, &du paffage qu'il lui offroit jufqu'au terrein en bas,

par fa nature métallique, & par cette même eau qui y couloit; enfin, que
cette matière aura fui vi ce tuyau intérieurement, n'y ayant aucune trace

extérieure de fon paffage jufqu'au tonneau où elle s'efl perdue , après avoir

fait une efpèce d'explofion , comme on le dira dans un moment. Cette
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marche de la matière fulminante paroît encore confirmée par Je récit de

plufiears témoins oculaires.

Le propriétaire de la maifon, qui étoit au rez-de-chaufTée , afTura avoir

vu toute la furface de l'eau de la barrique où defcend Id tuyau comme
en feu (i),au moment de l'explolion. Un Caporal d'Artillerie, qui étoit

aufll en bas dans le jardin, prétend avoir vu plufieurs boules de feu au-

tour de lui, & avoir entendu une efpcce d'explofion , comme celle d'un

pétard. Enfin , un Colonel du même Corps , M. di Lance
, qui étoit au

premier , en face de la croifée la plus proche du tuyau , dit à M. de Bla-

vau avoir vu comme plufieurs boules de feu defcendie & traverser devant

fa croifée. Ces petites boules de teu étoient vraifemblablement produites

par le métal des trous du tuyau qui avoit été fondu par la matière fulmi-

nante. Mais , quoi qu'il en foit , ces différentes déclarations de perfonnes

qui avoient les yeux tournés du côté du tuyau, lors du coup de tonnerre,

fourniffent encore, comme on l'a déjà dit, de nouvelles preuves de la

route de la foudre de haut en bas.

Il eiit été curieux de favoir pourquoi ces trous du tuyau fe

trouvoient plutôt dans un endroit que dans un autre : mais M.
de Blavau avoue qu'il n'a pu en découvrir la caufe. Et en eff'et, il femblc

qu'il n'y a que ceux qui fe trouvoient au coude de ce tuyau, & celui, qui

a été fait fur l'appui de la lucarne , dont on puiffe facilement rendre

raifon. Mais la plupart de ces effets tiennent fi fouvent à des circonflan-

ces difficiles à faifir
, qu'il n'eft pas étonnant qu'elles lui aient échappé.

De tout ce que l'on vient de rapporter , il conclut à julle titre
,
que ïef-

pèce d'appareil adapté à cette maifon , pour un objet tout différent ( puif^

que c'étoit pour la conduite des eaux du toit en bas) ,a fait véritablement

la fonction de condudteur du tonnerre , & l'a préfervée pat-là des ravages

dont elle étoit menacée ; car il eft clair que fi le crochet d'en haut avoit

communiqué métalliquement & bien exaiflement avec une barre de fer de

(i) On trouve , dans une lettre de M. Kinnerfley à M. Franckîin
,
page zii des

CEuviesde cet illuftre Phylicien, un fait qui a trop de rcfTemblance avec celui ci
,
pour

ne pas mériter d'être rapporté. Api es avoir parlé des efters de la foudre fur la pointe

d'un condufteur établi fur la inaifon de M. Welf à Philadnlpliie , & dit comment, au

moyen de ce conducteur, qui defcendoii jufqu'en bas fur le pavé, cette mailon n'a-

voit éprouvé aucun dommage , M. Kinnerlley continue en ces termes « Une perfonne

» digne de foi ( témoin de ce coup de tonnerre) alTura M. Weft, qu'étant à la porte

» de la maifon , de l'autre côté de la rue ff^atcr-Strett.^ qui e(l , comme vous faveï
,

» afTez étroite , elle avoit vu l'éclair s'étendre â la diftance de deux on trois verges du

» conduileuv, furie pavé, qui étoit alors fort mouillé par la pluie». On voit par-li

conabien ce fait, ainfi qu'il a été dit , a de rapport avec celui de cette relation, l'éclaii:

ayant éclaté fur le pavé trempé d'eau par la pluie , à Philadelphie , au moment de l'eie-

plofion , comme il a éclaté fur la fuitace de la barrique d'eau , dans le jardin de la

piiiifon de Krcft.

«
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tranfmiffion jufqu'en bas , comme cela doit fe pratiquer dans les gardcs~

tonnerre , la matière fulminante auroit été tranlmife du haut en bas de la

maifon parfaitement, & fans l'efpcce de petit dégât des ardoifes, qui n'a

été caufé que parce que cette tranfmillîon métallique n'écoit pas immédiate

de ce crochet à la gouttière, Sic. M. de Blavau ajoute, que les effets du
tonnerre fur cette maifon , bien examinés & bien fuivis , font d'autant

plus intéreirans
,
qu'ils femblent non-feulement confirmer le fentiment de

M. Francklin fur les avantages des barres métalliques
,
pour préfetver les

édifices de la tondre, mais encore démontrer la bonne diipi-lnion de ces

barres, indiquées par M. le Roy dans les Dilfertations déjà citées.

Ces effets ont fait conjeâurer de plus à M. de Blavau
,
q.t'on pourroic

fubftituer des tuyaux de fer aux barres en mafles deflinéesà la tranfmiliion

de la matière fulminante du haut en bas de l'édifice. En effet , le courant

d'eau paiïant par ces tuyaux dans les orages, ne pourra qu'être avantageux

pour déterminer la foudre à en fuivre la dirciflion. Les gouttières & les

tuyaux de fer ifolés pourront fervir par-là au double ufage & de recevoir

l'eau des couvertures , & de préferver les édifices des efFetî du tonnerre. II

ne faudra, pour réunir ces deux avantages, que taire communiquer ces

gouttières &: ces tuyaux bien exadlement avec les barres ou les pointes

élevées fur les édifices.

Cette conjedure de M. de Blavau efl: d'autant mieux fondée, qu'elle

eft partaitement d'accord avec ce qu'ont déjà propofé plulieurs habiles

Phyllciens. On fait d'ailleurs qu'aux magafins à poudre de Purfial , aux

environs de Londres, où il y a des gardes-tonmrre , dont la difpofition &:

l'arrangement ont été dirigés par un Comité de la Société Royale , ces

gardes- tonnerre font par en bas de vrais tuyaux en plomb , qui vont def-

cendre dans des puits , pour fe plonger dans l'eau qu'ils renferment. Il

faudra obferver feulement de donner aux tuyaux avec lefqueis on fe pro-

pofé de faire la tranfmiliion de la matière fulminante, une certaine épaif-

ïeur ; car fi elle n'étoit pas fufîifante , ils pourroient être fondus , comme
cela eft arrivé au tuyau de la maifon donc il eft ici queftion. Et comme
ceux de fer-blanc ne peuvent

,
par cette raifon , être employés avec lûreté,

M. de Blavau propofe de leur en fubftituer de fer tondu , qui certaine-

ment tranfmettront également bien la matière de la foudre , un grand

nombre d'expériences ayant déjà prouvé que le fer fondu a la même pro-

priété à cet égatd que le fer forgé. 11 termine cette dernière relation par

des vœux pour que les effets de la foudre fur cette maifon de Breft
, qui

prouvent (î bien l'utilité des condudeurs, en f^ffenc enfin adopter 1 ulage ,

pour préferver les édifices , les vailTeaux & les magalins à poudre, des ra-

vages du tonnerre.
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OBSERVATI ON
D'une variation particulière dans le Baromètre

,
par M. ToALVO yProfeJfeur

iTAjironomie à Padoue.

I. J_/ES Phyficiens reconnoiiïent généralement que l'adion de la lune

doit produire dans ratmofphère une marée analogue à celle de l'océan :

mais plufieurs doutent, ou nient même abfolument que l'effet de cette al-

tération dans le poids de l'air puiffe fe faire remarquer dans le baromètre.

Parmi ceux-ci eft mon illuftre ami & notre célèbre Contrète M. l'Abbé

Frifi, qui, dans fes favans Ouvrages t/e Gravitate & de Cofmographiâ fur-

tout, ayant calculé cette altération du poids dans l'air, 8c l'ayant trouvée

équivalente à ^rj de ligne dans le baromètre par ra(5tion du foleil , Si a

~ par l'afîlion de la lune, en conclut que cette variation eft fi petite,

qu'on ne fauroit l'obferver ; en conféquence , il jette des doutes iur les

léfultats que j'ai tirés des obfervations faites par M. Poleni , qui prouvent

que le baromètre fe reflent d'une manière fenfible de l'acSion de la lune y

de l'apogée au périgée, des fyzygies aux quadratures , &c, (i).

II, Maintenant ayant à communiquer une fuite d'obfervations ,
qui prou-

vent une variation diurne du baromètre , dépendante du même principe de

l'aèlion de la lune , il faut que je commence par écarter ce qu'on oppofe

à ces obfervations (quoique toute difficulté & tout raifonnement contre

un fait bien conftaté tombe de foi-même ). C'eft ce que je vais faire en

peu de mots.

III. La première objedion eft prife de la petitefTe de la variation ; car

-"j de ligne n'eft pas remarquable dans le baromètre. Je réponds, i". qu'en

iuppofant même cette variation de ^ de ligne feulement, il s'enfuivroit

(i)Enfuivant les traces de feu M. Lambert
,
j'ai trouvé dans l'intervalle de 48 ans,

prenant cinq jours tant autour de l'apogée que du périgée de la lune, que la hauteur

moyenne du baromètre a été, pendant 51 ans, plus grande autour de l'apogée
;
peii-

, dant 17 , plus petite ; l'excès de l'apogée réfultant de rrr: ^^ pouce ( mefure de Lon-
dies

) , c'eft-à-dire, de plus d'un tiers de ligne; que la hauteur moyenne des quadra-
tures (à^ant excédé de 17 ans fur 11 ) a été plus grande que celle des fyzygies de \ de
ligne ; enfin, que la hauteur moyenne , dans les fignes méridionaux , a été plus grande
de ~ de ligne que dans les fignes feptentiionaux. ( Voyez mes Novte TatuU Baro'
nKiri Pauyii , 1773 ).

tout
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tout au plus qu'on ne fauroit la àillingucr dans une feule cbfervation ;

mais en prenant les femmes des obfetvations , connus j'ai fait pendant

l'efpace de iSans, il cft évident qu'on trouvera cette différence accu-

mulée dans les lommes, &c même dans les quotiens des foir.mcs divifées

jMr le nombre des jours.

IV. Qu'il me foit permis , fondé fur les obfetvations, de douter que

cette variation foit il petite ; de douter, dis-je, non pas du calcul, mais

des élémens employés , ou plutôt omis dans le calcul. C'eft-ln ce qui cft

caufe que tant de réfultats dans la Mécanique, dans l'Hydrodynamique,

& dans les autres Sciences Phyfico-Mathématiques , fe trouvent dans le

fait difFérens du calcul. Dans ce calcul de la variation du barcmètre , on

a. omis deux élémens fort impoitaus ; je veux dire la force d'inertie dans

l'air &C la force élallique.

V. Tous ceux qui ont traité du fîux & reflux de la mer, ont reconnu

l'effet de la force d'inertie dans les eaux, qui eff même fi coi;fidérable ,

qu'elle augmente du doubl: la matée caufee par la diminution de gravi-

tation ; de manière que
, pendant que la marée , par ce principe feul , ne

feroit que de 4 pieds , on la trouve, en prenant la moyenne de tous les

ports , & dans la zone rorride , de 8 pieds environ , tel que l'a obfervé.

même dernièrement le Capitaine CooA à la nouvelle Zélande. Si donc la

marée de l'ait, par la feule diminution de gravitation , équivaut ^'^ de

ligne, en joignant la force d'inertie , elle fera de ~.

VI. Il faut y ajouter l'effet de la force élaftique ; car M. Begudin (vol.

177 5) a démontré, contre le fentiment de M. de Luc , que le reffort de l'air

doit influer fur le baromètre. Or , la force élaftique agit en raifon des

poids. Il eft donc naturel de conclure qu'on aura un autre ~ ( au moins)

a ajouter, & la variation totale deviendra enfin de ^=:^ de ligne.

Ajoutez enfin que cette quantité de variation eft prife fur le niveau moyen
de fatmofphère ; par conféquent il faut en prendre autant au-deffous,

comme on le pratique pour le flux Se reflux de la mer. Nous aurons donc

enfin -^^ ^ de ligne de variation dans le baromètre , caufée par la feule

aiîljon de la lune, telle à peu près que les obfervations nous la don-

nent.

VII. Or, une variation de ~ de li^ne, pour peu qu'on foit exercé à

obfcrver le baromètre, eft trcs-fenfible, & M. de Luc le confirme dans

tout fon excellent Ouvrage fur les variations de l'atmofphère. On verra

même ci-deffous qu'on peut relever une partie beaucoup moindre jufqu'i

Ttfô"

VIII. M. l'Abbé FriJI hn une autre difficulté ; il croit prefque impof-

fible d'avoir jamais la hauteur moyenne du baromètre: car il ne fuffit pas,

dit-il , de prendre un milieu entre deux extrêmes; il faut prendre le milieu

de toutes les obfervations , en calculant le temps qu'a duré chacune.

IX. Cela eft vrai , à la rigueur Le milieu par deux extrêmes , tel qu'on

TomeXX,Part.II,i-j22. AOUST, M
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le donne vulgairement, n'eft pas le vrai moyen; il faut prendre toutes leS

variations
, y inrroduire le temps de la durée de chacune , & enfin en tirer

le moyen. Pour moi
,
je crois en avoir ufé à-peu-près de la forte ; car par

rapport aux réfultats précédens entre les hauteurs barométriques de l'apo-

gée, du périgée , &c. , il faut favoir que M.Polem obfervoit à l'heure fixe

du midi. J'ai fommé ces hauteurs ( relativement auxdites fituations de la

lune), pendant l'efpace de 48 ans , ou de ij^32 jours. Quelqu'éloignées

que ces hauteurs fe foient trouvées des moyennes pendant un fi grand

nombre de jours (environ 5000 pour chacune) , elles doivent s'être com-
penfées dans les femmes, & par cela même dans le quotient. Les Aftro-

nomes ont-ils d'autres moyens pour tirer le milieu le plus exadt des ob-

fervations? Ils cherchent même les plus éloignées pour parvenir à ce but. Il

eft donc h préfumer que les milieux que j'ai tirés ne s'écartent pas fenfible-

ment du véritable moyen.
X. Cette objeftion a moins lieu encore à l'égard des obfervations que

je vais donner
,
par rapport aux heuies de la lune , car le baromètre

a été obfervé à chaque heure de la lune ( en interpolant , félon

les règ'es , le peu d'heures qui feroient échappées ). Ce feroit une véritable

chicane que de trouver ici à redire au moyen : chaque heure ayant 136
obfervations , s'il y a voit quelque anomalie, elle feroit effacée par un
auQî g'and nombre.

XI. J'en viens donc à rendre compte de ces nouvelles obfervationj..

Ayant , comme j'ai dit, découvert dans le baromèrre une variation, que
j'appellerai menfuelle, il me vint à l'efprit, l'été dernier, d'effayer de dé-

couvrir s'il y au;oit une variation diurne , dépendante de la fituation de la

lune
, par rapporta l'horizon & au méridien, analogue au flux Si reflux de

la mer. Il falloir donc prendre les XXIV heures planétaires de la lune , ce

qu'on a fait en commençant la numération des heures du lever de la lune ,

pofant pour lia première des douze parties de temps que la lune demeure
chaque jour fur l'horizon (autant au-d.'ffous); foit que cette douzième
fût plus grande ou plus petite d'une heure folaire.

XII. J'ai engagé à fe charger d'une fuite d'obfervations Ci pénibles le

Dofteur ChiminclU ( mon neveu ?c mon aide à cet Obfervatoire
, qui

cultive avec fuccès ces Etudes & les Mathématiques , ayant remporté un

Prix de l'Académie Impériale de Sienne dont il eft Membre). Il les

commença le 11 Mai 1777, & les continua jufqu'au 4 Septembre ; & les

ayant interrompues à caufe des vacances, il les reprit le i*^' Janvier 1778
jufqu'au 2 3. Comme il eft impoffihle d'obferver afluiument toutes les

heures dans un temps àuffi long , il a fallu , comme je le difois, en in-

terpoler quelques-unes ; par exemple , deux ii trois heures de fommeil :

mais chaque jour le nombre de h' ares obfervécs a été plus grand que celui

des heures omifes , & aucune des heures remarquables au lever , au cou-

cher de la lune & à fon double paffage pat le méridien , n'a été

omife.
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XIII. La méthode d'obfervera été celle qu'enfeigne M. de Luc. Le ba-

romètre a été purgé d'air par le teu. L'échuUe eft divifée en pouces 8c

lignes f mefure de Paris), & chaque ligne en quatre parties. Un œil

exercé diilingue aifément la quatricnii; de la quatrième , c'cftà-dire , la

•^ de la ligne. L'on corrige lu hauteur apparente du baromètre parle

thermomètre, dont un degré (dans l'échelle de 96 parties) vaut -,^ de

ligne dans le baromètre. (3r , comme dans le thermomètre on diilingue à

l'œilla dixième partie du degré, il fallut fubdivifer la ^ de ligne du ba-

romètre en dix parties; d'où réfulta la dilliniition de la ^ partie de ligne.

Cette diftinftion
,
qui eft une conféquence de la corredion , étoit nécef-

faire dans des obfervations fi fubtiles , & prouve en même temps qu'on

peut remarquer la moindre variation dans le baromètre.

XIV. Nous avons partagé ces obfervations
,
qui embraffenc I :; y jours,

en fix intervalles
,
grands & petits , fans autre but que de tiire plus com-

modément les fommes , & de découvrir peut-être , s'il y en avoir, quelque

diverhté dans la marche du baromètre. J'en fais autant de colonnes. La
feptième contient les fommes totales; la huitième les moyennes diurnes de

toutes les heures.

XV. On ne fera pas choqué des différences remarquables qu'on rencon-

tre dans les fommes de pluheurs heures, par exemple des premières &: de?

dernières, pourvu qu'on veuille réfléchir que de petites différences, prifes

plulieurs fois, en produifent de grandes dans les fommes. En effet, cette

grande différence s'évanouit dans la huitième colonne, qui repréfente les

hauteurs moyennes du baromètre, les fommes ayant été divifées par le

nombre des jours.

XVI. Faifons maintenant quelques remarques. D'abord, il ell vifible qu'il

y a une marche graduée du baromètre par routes les XXIV heures de la

lune, ce qui eft le réfultat principal de ces obfervations , qu'en général le

baromètre s'abaiile , loifque la lune monte , &: qu'il fe haufle pendant que

la lune s'abaiffe. La différence diurne entre les extrêmes de ces hauteurs,

réfulte de !—, ou bien ~ . ce qui fait prefque le double de la quantité

que nous avons trouvée ci-deffus par la théorie.

XVU. J'ai repréfente par une courbe ces hauteurs moyennes du baro-

mètre rapportées aux XXIV heures de la lune. L'axe de cette courbe paflc

par la hauteur moyenne prife entre toutes les XXIV heures. Les hauteurs

podtives (PI. II, fig. I ) ou excédantes font au delFus , les négatives an-

deffous (fig. I.) J'appelle cette courbe la marche confufc du baromhre , à

caufe qu'elle réfulte de toutes ces obfervations mêlées enfemble, & qui ,

comme on le verra ci-après , fe déguifent & fe troublent réciproque-

ment.

XVIII. Ce qui pourra le plus choquer , eft de ne voir dans les XXIV
prefque qu'une feule marée , un flux i<^ reflux du baro^^ètre. Je ferai voir

ci-après qu'il y a réellement , même dans l'atmofphère bi dans le baro»

lomt XX, Part. II, 1782. AOUST. M 2



$2 OBSERVATIONS SUR LA PHYSIQ^UE,
mètre , une double marée (i). Cependant il n'eft pas inutile de faire quef-

ques réflexions fur cette apparente irrégularité.

XIX. Nous avons quelques exemples d'une fing;ularité frmblabie dans la

marée de l'Océan , comme dans le port de Tunquin à la Chine , & on en

rend raifon par l'accès redoublé des eaux des deux mers , l'un par la mer

du nord, l'autre fix heures après parla mer du fud. Mais l'atmofphère e(t

une mer tout-à-fait libre , fans îles , fans rivages , fans promontoires ou

autres obftacies. En un mot, c'eft cette couche fphérique du fluide envi-

ronnant toute la terre
, que les Phyficicns conçoivent pour expliquer la

foririe ellipfoïde que l'Océan doit prendre par l'aâiion de la lune.

XX. Cependant dans un autre fens, l'air a des propriétés toutes diffé-

rentes de celles de l'eau. L'air eft donc doué d'une grande torce dereffortdonc

l'eau eft privée ; & d'une grande force de cohélîon ou d'adhéfion , .i caufe de

laquelle il eft difficile de le détacher des fluides de la furface des corps Sc

des parois des tuyaux. Or , l'élafticité de l'air doit produire , dans l'air élevé

fous la lune, de longues & grandes olciilarions, & fon adhérence à la

terre, jointe à l'inertie & à la cohéfion , doit retarder fes mouvemens ; de

lorte que l'air , fur un lieu , fe trouvera élevé dans le temps qu'il devroit

y être abaifl"é, 5" vice verfd. Etenfiji,on pourra dite, dans une révolution

diurne, n'avoir qu'une feule marée du baromètre ("qui correfpond à la

haute marée de l'Océan) , fe trouve vers les dix heures du matin ( par rap-

port aux heures lunaires), c'eft-à-dire, dix heures après le paifage de la

lune au méridien delTous , & la haute marée arrive environ douze heures

après la baffe. Ce retardement provient des caufes que j'ai indiquées. Un
femblable retardement de dix heures & demie arrive auflî dans la marée

Ail golfe de Venife ; mais c'eft par d'autres caufes que dans l'atmof-

phère.

Dans celle-ci, il peut y entrer un autre élément, & ce fetoit fa grande

hauteur. Les obfervations des aurores boréales prouvent que la hauteur de

i'atmofphcre atteint à trois ou quatre cents lieues ; elle peut s'étendre da-

vantage. Or , une telle hauteur, qui diverfifie fi fort la diftance de l'air

dans un hémifphcre, par rapport à la firuation de la lune au zénith de

cet hémifphère, ou à fon oppofite , doit produire une grande divetfité

dans la marée de l'air; car d'un côté, lorfque la lune eft verticale à un

lieu de la terre, elle doit y élever l'air à proportion beaucoup plus que

l'eau. C'eft peut-être à caufe de ceci que l'abaiffement du baromètre le

trouve plus fort que ne le donne la théorie : cela pourrait produire même
une marée plus longue , fur-tout à caufe des balancemens réitérés excités

par le reffort de l'air dont on a parlé, & à caufe de la cohéfion entre fes

(i) Cette double marée s'entrevoit dans cette même courbe vers les heures VIII j

XIV.
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parties. De l'autre côté , il eft bien vraiaue la lune fe trouvant à l'oppolîtc

douze heures après ,doir attirer la terre ae defTous l'air comme de deiloiis les

eaux; mais il y a cette différence, que, pendant que les eaux fe détachent en

quelque forte de la terre , l'air, à caufe de fon adhérence, peut acquérir

plus de prelTion vers la rerre , étant attiré avec elle; par-!à prefTer bien

plus le baromètre , empêcher enfin la féconde marée qui devroit ar«

river.

XXII. Ce font là les idées qui me pafsèrent par l'efprit au premier afpeift

de la fuite coiihife des XXIV hauteurs du baromètre, repréfentées par la

fomme totale. Tout cela a lieu encore en partie ; car les faits font en partie

vrais, comme on le verra. Mais j'ai pcnféenfuire que la fomme totale,

par la complication de plufieurs circonftances
,

pourroit bien nous dé-

guifcr la marche véritable du baromètre , & l'aLlion graduée delà lune fur

l'atmofphcre. •

XXIII. Premièrement, pour découvrir la marche régulière du baromè-
tre , il faut l'obferver dans des temps tranquilles. Or, dans le cours de nos

obfervations , nous eûmes par riialheur des mois très inconftans & pluvieux,

des journées très-inégales & orageufes, où le baromètre ne faifoir qu'of-

ciller très brufqucmenr. Le feul mois d'Août hit beau, & l'on voit que
la fuite de ce mois eft b'cn plus régu'ière que lesautres. Il en eft de même,
iï l'on examine quelque femaine tranquille des autres mois. On feroit donc
en droit de faire un triage de routes ces obfervations, comme on le fait en
Aftronomie, & nous aurions une régularité bien plus marquée, comme je

le difois du mois d'Août.

XXIV. Mais ^°. par rapport à l'adion de la lune , il faut audî qu'elle

fe trouve dans des fîruations favorables où elle foit le moins traverfée,

plus libre & dégagée des circonftances &: altérations étrangères. Par
exemple , il eft bon d'obferver fon aftion près de l'équateur, où elle exerce

plus de force fur le total de la terre
, que dans les quadratures , où fon adion

eft dégagée de celle du foleil; &C par rapport à nous, dans fon luneftice

boréal , où elle déploie le plus directement fon impreflîon fur notre
hémifphère.

XXV. Dans cette vue, nous avons fait un triage des obfervations, &
avons cherché des fonimes particulières, relatives aux divers points de
la lune, prenant cinq ou fix jours ( fuivant les circonftances) pour chacun,
chaque fois; car ces points, dans cet efpace de temps, revenoient quatre
ou cinq fois.

Je donne ces fuites en autant de colonnes , chacune avec une petite co-
lonne qui marque les différences pofîtives ou négatives

,
par rapport à

la quantité moyenne de chaque fuite.

XXVI. Ces colonnes préfentent un tableau fort différent du pre-
mier. 11 eft bien vrai que quelques-unes retiennent encore la fimple ma-
rée (à caufe de quelque complication réfidue, Ce des principes énoncés
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ci (levant ). 1 elles font celles de fyzygies, celles des liinelHccs aiidraux,

celles des premiers quartiers , & cependant l'on y découvre eiifcmble des

penciians à une féconde marée , mais qui cft: moindre; car il n'eft pas né-

ccllaire que la quantité palle du négatif au pofitif , ou vice ver/à.

XXVU. Mais les autres fuites (celles où l'adion de la lune fe rencon-

tre plus libre ou plus forte), décèlent évidemment une marée double.

Telle eft la fuite du luneftice boréal, celle du dernier quartier , celle des

deux éqiiinoxes, fur-tout del'équinoxe defcendant
,
qui , avec leluneftice

boréal, par rapport à notre climat, eft la plus remarquable , & doit

nous lervir de rcsile.

XXVIII. Je trace ici ( fig. 2) Aj courht à l'cquinoxc defcendant: (celle

de falcendant eft à-peu près femblable ; celle du dernier quartier eft en-

core plus régulière). L'on voit que cette courbe traverfe l'axe (drefl'é

fur la quantité moyenne
)
quatre fois ; deux en defcendant au négatif, ce

qui montre deux marées baffes du baromètre ou de l'atmolphère, & deux
en montant au pofitif, ce qui montre les deux hautes marées , & les unes

*: les autres tombent dans les h.nires propres & analogues au flux & au
reflux de la mer ; la baffe (qui correfpond à la haute de la mer), deux heures

environ après le paffage de la lune au méridien , la haute ( correfpondantc
a la baffe de la mer) à o ou 12 heures, c'eft-à dire , à l'heure du lever &C

du coucher de la lune.

XXIX. Voilà ce que j'avois à communiquer. Je ne prétends donner
que des obfervations , ou plutôt des effais & des tentatives. Je fouhaite

que d'habiles Obfervateurs les vérifient; & fi les réiultats fe confirment ,

je ne doute pas non plus que des Phyliciens plus heureux ne découvrent
les véritables principes de quelque irrégularité qu'on y rencontre.

AvertlJJcment , pour l'intelligence de la Table fuivanu.

XXX. Nous avons coutume de noter les degrés du baromètre par la

feule quantité variable
, qui fe trouve ici au-dellus de 26 pouces. Dans les

fommes luivantes, pour toutes les heures, on a mis dans chaque colonne

la quantité commune des pouces (marquée au pied de la colonne
même, & qui doit s'entendre , ajoutée au nombre exprès qui marquent
des lignes & des centièmes fexacrones de ligne. Dans les colonnes fuivan-

tts , aptes la feptième , on a marqué feulement la quantité moyenne de
la colonne

, pour y rapporter les différences de la petite colonne an-
nexée.

Les fommes ont été trcs-pénibJes à faire ; deux perfonnes les ont faites

chacune à part; enfuite on les a coUationnées SX. corrigées, lorfqu'U s'eft

trouvé quelque différence.
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Hauteurs du Baromètre
, fuivant Us heures de la Lune.
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Hauiiurs du Baromhre
, fuivant la heures di la Lune.
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Suites*

Hcuces de

la Lune.

I

II

m
iV
V
VI
vu
vm
IX

X
XI
XII
xni

XIV
XV
XVI

XVII

xvni
XIX
XX
XXI

xxri
xxui
xxiv
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LETTRE
A V X AUTEURS VU JOURNAL DE PHYSIQUE,

Au/ujct de quelques OJfemens trouvés dans Us Carrières de Montmartre ;

par M. PasUMOT, Ingénieur du Roi.

M ESSIEURS,

Depuis l'impreflion du Mémoire cîe M. de Lamanon , inféré dans

votre Cahier de Mars de cette année , les ofTemens trouvés dans les car-

lieres de plâtre de Montmartre deviennent des plus intéreflans , fur-tout

iorfqu'il ont une configurarion bien déterminée. J'ai , dans ma Collec-

tion , deux vertèbres très-femblables à celles dont M. de Lamanon a fait

mention , 5c qui font gravées, fig. J, pi. II. Ces vertèbres femblent de-

mander une defcription particulière : l'une a 21 lignes de longueur, & l'autre

ip. Leur forme eft un prifme quadrangulaire d'environ 9 lignes de grofleut

& la réunion des faces forme une arête bien décidée. Les extrémités ne

font point égales; l'une eft plus groffè que l'autre d'enviroi» un huitième.

La petite eft parfaitement lemblable à la coupe de la fig. 6 du Mémoire
de M. de Lamanon , & elle porte quatre apophyfes arrondies. L'autre ex-

trémité
,
qui eft la plus groffe

,
porte cinq apophyfes moins arrondies que

les premières , beaucoup plus faillantes , Si dont une eft beaucoup plus

groife que les quatre autres. Je donne, fig. 3 , pi. II, le plan de cette greffe

extrémité dans la grandeur naturelle , afin de faire diftinguer ces cinq

apophyfes, & faire remarquer qu'elles ont un contour particulier, qui

donne aux quatre petites la forme de quatre oreilles , & que la plus grofle

de ces apophyfes a comme deux têtes ou proéminences que les autres n'ont

pas. J'obferverai que les quatre arêtes formées par la réunion des quatre

faces du prifme, aboutilTent en A, B, C & D , tellement qu'une de ces

arêtes , qui eft d'une taille très-vive , aboutit en D entre les deux apophy-

fes, tandis que les trois autres, qui font des arêtes moulfes, même arron-

dies , s'épatent vers les extrémités des vertèbres , & forment les apophyfes

par leur épatement. Le centre de ce plan eft un peu concave; & au lieu

de fe repréfenter des cercles parfaits, il faut imaginer que dans la réalité

ce font des ellipfes ou ovales ,
qui approchent beaucoup de la figure cir-

culaire.
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Je pofscde encore un autre offement, parfaitement bien confervé , 6c

iont je joins ici le deflîn , fig. 4 , de grandeur naturelle ; mais il eft d'ail-

leurs d'une forme fi irrégulièie
,
qu'il me paroit impofnbie d'en taire la

defcription de manière à pouvoir la rendre feulement intelligible. On ne

peut comparer cet os qu'à ceux des mains ou des pieds.

Je ne parlerai pas d'une tête de témur , qui rellemble parfaitement à celle

d'un homme, mais qui eft un peu plus greffe. Je n'ai que la tcre feule , &
j'ignore fi elle a été trouvée ainfi ifolée , ou bien avec l'os auquel elle a

appartenu.

Mais je pofsède encore une dent , très-différente de celles que M. de La-
manon a décrites. Elle eft encore adhérente à la pierre ( voyez fig. c ) ; elle

paroît plutôt une défenfe qu'une dent. Je vais la décrire; elle a environ

ly lignes de longueur fur 4 de largeur à la bafe ; fa pointe cftmouffc,

& elle eff courbe dans fa longueur , ainfi qu'elle eft rcpréfcntée ; fon ex-

trémité a eft couverte de fon émail ,
qui eft brunâtre , &; qui a environ un

huitième de ligne d'épailTeur. La portion b qui fuit eft d'un gris blanc, &
a perdu fon émail, & on voit des lignes circulaires blanches qui delfîntnc

cette fupcrficie. La portion c eft dépouillée de la couche^; elle eft d'un

gris brunâtre: </ eft l'ouverture d'une cavité ovale dans le centre delà
dent, qui en occupe prelque toute la longueur; & « eft une portion an-
téiicun; de l'intérieur de la dent.

La cavité ovale paroît indiquer que cette dent eft une dent de lait ou d'un

jeune fujet. On voit , par les différentes couches, qu'elle eft exfoliée longi-

tudinalemenr , & qu'elle montre trois couches différentes. Le deffous de
la pierre contient une portion plate d'un os qui paroît avoir été de la mâ-
choire.

Je laifTe aux Zoologiftes à décider à quels animaux ont pu apparte-

nir ces dépouilles. Les deux vertèbres , manquant du trou longitudinal

qui donne paffage à la moelle alongée, me paroiffent avoir été plutôt les

os de la queue que des vertèbres. L'os de la figure 2 paroît avoir fait por-

tion d'une patte. La partie inférieure de la dent manque. Comme cette

dent eft plus ovale que ronde , elle pourroit avoir appartenu à un qua-,

drupède plutôt qui un poiiîon , à moins que l'on n'y trouve quelque ana-

logie avec celles des jeunes cachalots.

Je fuis , &c.

Paris i Mai 17S2.

Tomt XX , Part. II , 1782. AOUST. N 2
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MEMOIRE
Sur Us couleurs des Végétaux ; par M. A C H A K D.

Première Partie,

X->ES Phyficiens font encore très- peu d'accord fur la caufe à laquelle

l'on doit attribuer la couleur des fleurs & des autres parties des végétaux 5

il paroîr même que ce fujet n'a encore é^é examiné par perfonne dans

lin dérail luffifant. Le célèbre Haies
,
qui dans l'analyfe qu'il a Faite des

végétaux, paroîr avoir eu principalement en vue de déterminer la quantité

d'air qu'ils contiennent , attribue dans fa Statique des Végétaux, chap. 7 ,

pag. 277 , la couleur des fleurs aux principes aériens lubtilifés. Bêcher,
dans fd Phyfique fouterreine, ?<. Stalh dais fes Elémens de Chymie, at-

tribuent li couleur verte des végétaux au fer que l'on trouve , fuivant

les expériences que Lémeri rapporte dans un Mémoire imprimé parmi

ceux de l'académie de Paris de l'année 1706, dans les cendres des ma-
tières végétales. Henckel paroîr n'être pas décidé s'il doit attribuer la

couleur verre des végétaux au fer ou au cuivre. L'illuftre Pott attribue,

dans fa Lithogéognofie, indiftinclemenf la couleur de tous les corps na-

ture's au phlogiftique.

M. le Comte de Mouroux rapporte dans un Mémoire inféré dans le

cinquième volume des Mifcdlanea 1 aurinenfia , qui a pour titre Examen
Fhylîco - Chymiijue fur les couleurs des fleurs & de quelques autres fubj-

tjnces vépjt.t'es , un allez grand nombre d'expériences qui tendent à prou-

ver que les fleurs coitiennent un principe colorant particulier fixe
, qui

exifte encore dans les cendres, & qui communique aux virrificatior.s dans

Icfquelles on les fait entrer , la couleur de la fleur ou d'une autre partie

quelconque d.- la p'anre.

Cette découverte me parut mériter une attention infinie , tant parce

qu'elle détruifoit entièren ent les idées que fe font formées la plupart des

Phvficiens fur la caufe des couleurs des corps naturels , & en particulier

des végétaux, que parce qu'elle fembloit prouver que les couleurs ne

font pas une fuite de farrangement des parties ; mais qu'elles font dues

à l'exiftence d'un principe colorant particulier qui, indéperdamment du
tifili des corps avec lefquels il e(t uni, produit toujours la même cou-
leur. Enfin les expériences du Comte de Mouroux faifoient entrevoir la

poflîbilité de foumetrre le principe colorant à l'analyfe chvmique , ce

qui n'auroir pu manquer de donrer lieu à de très-importantes découvertes.

Dès que je trouvai dans un Journal l'annonce de ce Mémoire
, je me
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propofai de me convaincre du fait, en répétant du moins une partie des

expériences.

Dans la première partie de ce Mémoire , dont j'aurai l'honneur de

faire aujourd'hui la lecture à l'Académie
,

je rapporterai les rélbltats de

mes expériences, 5: ferai voir qu'ils font entièrement oppofés à ceux

qu'a obtenus le Comte de Moucoux. Dans la féconde partie, dont je re-

mets la leéture à un autre temps , je tâcherai de prouver que les cou-

leurs lies fleurs &: des végétaux en général, ne proviennent que de la

combinaifon de toutes leurs patries compofanrcs & de leur degré de fer-

mentation , qui , fuivant qu'il eft difl érent , doit néceflairemenr produire une

difFér-nce dans l'arrangement des parties végétales; ce qui me condL'i;a

à expliquer la caufe des changemens que produit l'abfencc ou la préfence

de la lumière dans la couleur des végétaux &: de pluheurs autres corps

naturels.

Je paffe au détail de mes expériences,

La plus petite quantité de terre métallique fuffifanr pour colorer t'ès-

fenfiblement le verre, il étoit nécefiairc de prendre beaucoup de précau-

tions afin que pendant l'incinération de la plante , il ne fe mêlât rien avec

Ja cendre qui pût donner de la couleur au verre. Les creufets ordi-

naires & les autres vaiiTt-aux d'argile qu'on emploie dans la Chymie
,

étant faits d'une argile plus ou moins fcrrugineufe , je fus obligé de bn'ilet

les matières végétales fur lefquelles je voulois faire des expériences, dans
des vales d: porcelaine que j'enduifis extérieurement d'argile, afin de
les préferver de l'imprellion trop fubite du feu ,

qui n'auroit pas manqué
de les faire éclater. Par la même raifon je ne fis pas les vitrifications dans
des creufets ordinaires, mais dans des creufets de porcelaine; car puif-

qu'il s'agififoit de juger des couleurs , il étoit nécellaire que le vafe rc

pût pas les altérer. M. le Comte de Mouroux ne fait pas mention de
la nature des creufets qu'il a employés, ce qui cependant auroit été né-

CefTiire; la nature de l'argile ayant dû beaucoup influer fur la couleiiC

des vitrifications. Qu'il me foit permis de remarquer ici en paflint, qu'en

général l'on ne fait pas affez d'attention, en Chymie, à la diirolubilité

des vailTeaUx par les lubftances qu'on y travaille, & qu'on attribue fou-

vent à une opération à laquelle on foumet un corps, un eff-t qui n'efè

dû qu'à fa combinaifon avec une putie des vaiffeaux qui ont fervi à le

contenir, C'eft à ce défaut d'exaAitude qu'on doit attribuer le prétendu

changement de l'eau en terre par l'agitation & par des diflillations

téitérées dans des vaiffeaux de v.rre , de même que l'augmentarion du
pnids d s corps qu'on fait fondre dans des creufets, & qui ne provient

que de la difTolubilité du creufet dans la matière qu'on y a fait fondre.

Le C )mte de Mouroux dit avoir obfervé que la couleur de la fumée
qui s'élève des végétaux lotfqu'on les brûle, & en particulier des fleurs,

eft tiès-fembiable à celle de la fleuri niais quoique j'aie porté à l'ob-
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fcrvation de ce phénomène toute l'attention poffible, je n'ai pu remar-

quer aucune différence dans la couleur de la fumée qui s'élevoit de fleurs

très différemment colorées.

Je commençai par vitrifier les cendres des fleurs de pavot ( Papai'er

Rhœan. Linn. ); ces cendres avoient une couleur gris foncé, &: étoiejit très-

chargées de fel alkali.

Deux drac'imes d'un verre très-blanc pulvérifé dans un mortier de por-

celaine, mêlées avec vingt grains de cendre de fleurs de pavot, fe changèrent

au bout de deux heures dans un fourneau à vent, en un verre bien tranf-

parent
, qui n'avoir pas la moindre couleur.

Deux drachmes de verre blanc mêlées avec une drachme de borax cal-

ciné pour faciliter la fufion , & avec vingt grains de cendre de fleurs

de pavot, fe fondirent en un verre tranfparent d'une couleur de topaze

très-foncée.

Les cendres des fleurs de pavot mêlées à parties égales avec du borax
calciné, formèrent une malfe demi-tranfparcnte d'un blanc fale.

Les mêmes cendres mêlées à parties égales avec du nitre , formèrent
lin verre bien tranfparent, d'un gris tirant un peu fur le rouge.

Les cendres des flturs de la Potonia ofîcinalis deXinné, qui font d'une

trcs-bellc couleur rouge, avoient une couleur grife tirant un peu fur le

jaune, & ne contenoient que tiès-peu d'alkali fixe. Vingt grains de ces

cendres , mêlés avec deux drachmes de verre blanc pulvérifé & une
drachme de borax , fe changèrent par la fufion en un verre parfait cou-
leur de topaze foncée.

Les cendres du bois de Fernambuc ne contiennent prefque point d'al-

kali, & ont une couleur grife tirant fur le rouge de brique. Cette cendre

mêlée dans la proportion fufdite avec du verre & du borax , fe changea
en un verre couleur de topaze, avec des taches très-foncées d'un jaune ti-

rant fur le rouge : au bord qui touchoit le creufet , ce verte étoit dans
quelques endroits d'un gris jaune, & dans d'autres d'un gris tirant fur

le rouge clair.

Les cendres des racines de VAnchufd tînclorîa de Linné, qui eft, comme
l'on fait, d'un très -beau rouge, étoient d'un gris clair, &c ne conte-
noient pas fenfiblemenr d'alkali: elles fe fondirent, étant mêlées dans
les mêmes proportions de l'expérience précédente , avec du verre blanc

& du borax calciné, en un verre tranfparent tirant un peu fur le ver-
dâtre.

Je parte au récit des expériences faites avec des cendres de fleurs

bleues.

Les cendres des fleurs de la plante nommée par Linné Centaurea cycC'

nus, qui font d'un très-beau bleu, contenoient une quantité foa confi-

dérablc d'alkali fixe , &: avoient une couleur grife tirant fur le rouge
de brique. Vingt grains de ces cendres, mêlés avec deux drachmes ds
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verre blanc pulvérifé , fe changèrent par un feu très- tort en un verre

bien tranfparent, qui n'avoit pas la moindre couleur. Un mélange de ces

cendres & de verre, fait dans les mêmes proportions, auquel j'ajoutai

encore une drachme de borax , fe changea par un feu moins fort en un
verre couleur de topaze, qui avoit des taches plus ou moins foncées de
la même couleur.

Un mélange de ces cendres & de borax, fait à parties égales & fans

addition de verre, fe changea en une mafTe demi-tranfparente , d'un bJanc

fale tirant fur le gris jaunâtre.

Les cendres de la même fleur mêlées à parties égales avec du nitre

,

fe changèrent par la fufion en un verre blanc qui n'avoit pas la moindre

couleur.

Vingt grains de cendres de fleurs de violette ( F'ioU odorata Linnœi ) ,

qui contenoient beaucoup d'alkali fixe , & dont la couleur étoit prefque

entièrement blanche , étant mêlés avec deux drachmes de verre blanc

& une drachme de borax calciné, fe changèrent par la fufion en un
verre bien tranfparent couleur de topaze claire.

Les expériences fuivantes ont été laites avec des fubftances végétales

colorées en jaune.

Les cendres de la CaUndula officinalis de Linné, étoient d'un gris foncé

5c ttès-fenlïblement alkalines. Un mélange de vingt grains de ces cendres

avec deux drachmes de verre blanc pulvérifé, fe changèrent par un feu

très-fort en un verre tranfparent très-blanc, &C qui n'avoit pas la moin-

dre couleur.

Un mélange de ces cendres avec du verre dans les mêmes propor-

tions, avec addition d'une drachme de borax calciné, fe changea en nu

verre dont la partie du milieu avoit une couleur jaune de topaze; mais

qui , dans les endroits où il touchoit les bords du creufet, avoit une belle

couleur de rofe.

Une drachme de ces cendres mêlée avec autant de borax calciné, fe

fondit en une maffe demi-tranfparente d'un blanc faie.

Un mélange de ces cendres & de nitre, fait à parties égales, entra en

fufion , & fe changea en une mafle demi-tranfparente , d'un blanc fale

tirant fur le jaune.

Les cendres du quinquina étoient d'un gris clair, & ne contenoient pas

feniiblement d'alkali.

Un mélange de vingt grains de ces cendres avec deux drachmes de

verre Se une drachme de borax calciné, forma par la fufion un verie

jaunâtre.

Les cendres de la racine de la Curcuma longa de Linné, qui , comme
l'on fait, contient une quantité très-grande de parties colorantes, étoient

prefque entièrement coinpoiees d'alkali fixe. Vingt grains de ces cendres

mêlés avec deux drachmes de verre & une drachme de borax calciné

,
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fe fondirent en un verre tranfparentj d'une très -belle couleur de topaze

tort foncée & tirant un peu fur le rouge du rubis.

Les cendres de l'écorce brune des châtaignes fauvages étoient d'une

couleur grife : elles contenoient une quantité fenfible , mais peu conlîdé-

rable, d'alkali fixe: mêlées dans les proportions fufdites , avec du verre

blanc pulvérifé & du borax calciné , ces cendres fe changèrent par la

fuiîon en un verre couleur de topaze foncée.

Il paroît, par toutes ces expériences, qu'aucune des couleurs des fubf-

tances végétales ci-deffus mentionnées ne s'eft communiquée au verre ;

foie que les cendres aient été mêlées avec du verre fans addition de fel

propre à faciliter la fufion, ou enfin, que ces cendres aient été vitrifiées

simplement par le borax & le nitre.

Le Comte de Mouroux difant avoir trouvé que les différentes parties

des plantes étoient plus ou moins propres à communiquer leur couleur

au verre
, j'ai choifi à deiïein

, pour mes expériences de fleurs, des racines

& des écorces : mais il eft évident que dans aucun cas il ne s'eft trouvé

la moindre analogie entre la couleur de la fubftance végétale avant l'in-

cinération, & celle du verte dans la compofiiion duquel entroit fa cendre.

Le Comte de Mouroux s'efforce de prouver par plufieurs expériences,

que ce qu'il nomme la matière fixe colorante des végétaux eft adhé-
rent aux parties falines , en forte que l'extrait aqueux des végétaux co-
lore le pius

, patce qu'il contient le principe colorant plus concentré &
féparé des parties terreufes qui reftent après l'extradion & qui ne pro-
duifent aucune couleur. Mais dans ce cas , les cendres des fleurs de
pavot & de la racine de curcuma, qui font prefque entièrement com-
pofées de fels , auroient certainement diî colorer le verre; ce qui cepen-

dant n'eft pas arrivé.

La couleur jaune de prefque tous les verres compofés de cendre, de
borax & de verre blanc pulvérifé , provient , à ce que je crois , des par-

ties martiales contenues dans ces cendres, que le borax a diflbutesi car

on fait qu'une quantité prefque imperceptible de terre ferrugineufe, qu'ott

fait fondre avec du borax , lui donne toujours une couleur de topaze plus

ou moins foncée.

Je ne vois qu'une feule raifon à laquelle l'on pourroit attribuer le peu
de réuffite de mes expériences , & la différence entre leurs réfultats &
ceux qu'a obtenus M. le Comte de Mouroux-, ce feroit d'avoir manqué
dans le degré ou dans la durée du feu : je remarque

,
pour répondre à

cette objeiîlion
, qu'on ne peut que me reprocher le trop ; car tous mes

mélanges étant très-bien vitrifiés, il eft prouvé que la chaleur a été affez

forte & d'adez de durée : pour ce qui regarde le défaut de réuffite pro-

venant d'une chaleur trop forte ou continuée pendant trop long-temps,

qui auroit pu volatilifer les parties colorantes , je remarquerai qu'il eft

polîible de donner au même mélange, en l'expofant à des degrés de feu

difFétens



SUR L'HIST. NATURELLE ET LES ARTS. loy

differens & de différentes durées, fucceflivemeet prcfque toutes les cou-

leurs; ce qui provient de l'état plus ou moins partait de diflbJution réci-

proque des parties compofantes du mclange, qui ell trùsdifférent, lui-

vant le degré & la continuité du feu auquel il a été expofé. Or, cet écac

de diirolution influant beaucoup fur l'arrangement des parties du com-
pofé , & les couleurs dépendant de cet arrangement , il eft clair

qu'on pourra donner au même mciangc des couleurs très - diffé-

rentes ; mais l'on ne pourra pas dire que la couleur qu'il aura ac-

quife par une chaleur d'une intenfité &c d'une durée données , foie

l'eflet d'un principe colorant, puifqu'cUe n'eft produite que par les cir-

conftances.

Je ne doute pa"; par cette raifon qu'il ne foit poflîble de donner à un

verre la couleur d'une matière végétale, en y faifantentrcr fa cendre: mait

je crois, & il eft aifé d'appuyer ce lentimtnt par des expériences que

la même cendre donnera dans la même vitrification une couleur très-

différente en changeant la force ou la durée du feu ; d'où il fuit claire-

ment que les couleurs que donnent les cendres des végétaux aux vitri*

fications dans lefquelles on les fait entrer, ne font point efrcntiellcs &
ne réfiiltent pas de la nature de ces cendres, ou du végétal par l'in-

cinération duquel elles ont été produites, mais qu'elles font indépen-

dantes de la couleur du végétal & dues fimplement aux circonftanccs

dans lefquelles la vitrification a été faite.

Je finis la première partie de ce Mémoire par le récit d'une expé-

rience qui prouve très bien ce que je viens d'avancer.

Ayant befoin
,
pour une certaijie opération de Chymie , d'un verre

blanc trcs-fufible , je mêlai deux drachmes d'un verre très-blanc pulvé-

rifé, avec une égale quantité de nitre très-pur, efpérant que par la fu-

fion de ce mélange j'obtiendrois un verre blanc; l'ayant expolé pendant

deux heures à une chaleur très-forte dans un fourneau à vent, j'obtins

un verre coloré en jaune.

Un mélange , femblable à tous égards, fe changea , fous une moiiffle

rougie dans l'efpace d'une heure, en une malTe demi-vitrifiée , d'une très-

belle couleur bleue tirant fur le violet ; & dans l'efpace d'une heure

,

dans un fourneau à vent, en un verre bien tranfparent qui, aux en-

droits oii il touchoit le creufet , & où par conféquent la chaleur avoit

été plus forte, avoit une couleur jaune approchante de celle des topazes

de Saxe; tandis que dans la partie du milieu il avoit une couleur bleue

très-belle.

Cette expérience prouve évidemment que le même mélange prend»
par la vitrification, des couleurs très-différentes, qui font indépendantes

de la nature de fes parties compofantes , & qui par conféquent ne fcmr

pas effentielles à ce mélange , éc dépendent fimplement de l'intenfité ic

lomt XX, Pan. JI, 1-782. AOUST. O
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de la durée du f;u , qui fuivanr qu'il eft plus ou moins fort &C de pluî

ou moins de durée, produit un arrangement différent dans les parties

du verre, fans cepend int le faire ctianger par-là de nature; ce qui arri-

veroit infailliblement , fi ce changement de couleur provenoic de la vo-

latilifation de quelque principe colorant.

ESSAI
Sur la converjîon de tous les acides en un feul ; adrejfé à M. le Profeffeur

MOSCATI
,
par M. le Chevalier LandrianI (i) .• traduit de Ûlta,-

litn par Madame P * *,

u-J N des problêmes dont on a jufqu'à préfent inutilement tenté la fo-

lution , eft la converfion de tous les acides en un feul ,
qui , s'il eûr été

trouvé, feroit confidéré comme l'acide élémentaire & primitif. Vous lavez

mieux que moi combien peu les expériences publiées [uf'ju'à ce jour con-

courent à établir l'opinion du célèbre Stalh
, qui regardoit l'acide vitrio-

lique comme l'acide élémentaire, & les autres acides comme des modi-

fications de celui-ci. Les idé.'s de VI. Sage fur l'acide phofphorique font

très-éloignées de ce degré d'évidence que l'on délire dans la fcience des

faits.

Je ne fais fi les expériences que j'ai faites pour trouver la folutjon de ce

grand problème feront d'une plus grande vai'ur . je vous les adreffe ,

comme à quelqu'un qui eft juge très-compétent pour les appré-

cier.

L'acide univerfel élémentaire primitif, dans lequel tous les acides

connus peuvent fe réfoudre ôi fe convertir, eft, fuivant moi , l'acide

méphitique (2) , c'cft-à dire , celui qui, combiné ivec la chaux, la dul-

cifie Scia neutraliTe ; qui, uni à l'eau, la r'?nd acidulé & piqua te; celui'

pe lences qui conduuent aircctement a établir que

mentaire.

(i) Op:ifioU Fi/lco-Chjmici. Mil.in, t78i , Pa^e 5^.

(î.) L'oiigiual porte : Aeiio Mojnuco,
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Que l'on prenne une certaine quantité d'acide vitrioliqite , qu'on la

ncle à une portion donnée d'efprit-de-vin reiilihé, comme fi on vouloir

faire de rétlicr vitriolique. Si on recueille les produits acriformes dans

l'appareil pneumatique ordinaire, on obtiendra une quantité confidérable

d'air fixe, entièrement femblable à celui qui fe dégage de la pierre cal-

caire , des aikalis, des lubllances fermentantes, &c. Que l'on répète la

même expérience ; mais au lieu d'acide vitriolique , que l'on emploie de
l'acide muriatique ou de l'acide nitreux avec les précautions ordinaires, &:

dans des proportions convenables , pour éviter les expiofions &: autres

accidens hincftes , comme s'il étoit queflion de faire de l'é'rhcr nitreux ou
Je l'étirer muriatique , on aura conftaniment dans la diftiilation une quan-
tité remarquable d'air fixe.

J'ai tenté la même expérience avec l'acide arfenical (i), l'acide phof-

phorique, le vinaigre radical; elle a eu le même fuccès, "c'eft à-dire
,

qu'il en eft conftamment réfulté une produdion conhdérable d'air fixe

parfaitement femblable , dans fes elTais & dans les phénomènes , à l'ait

fixe obtenu par les procédés connus du DoAeur Prieftley. Il ne m'a pas

éré pollible , jufqu'à préfent , de répéter cette expérience avec l'acide fluo-

rique , l'acide faccharin & l'acide tartareux ; mais je prévois que dans' la

formation des divers éthers qui en réfultent , il s'engendrera toujours de

l'air fixe en quantité. Puifque le fucre feul, en fe décompofint au feu,

fournit, outre beaucoup d'air phlogiftiqué & inflammable, une portion

conhdérable d'air fixe , ce dernier fe dégage par de l'acide préparé à la

manière du célèbre Bergmann (2),

A l'égard de facide tartareux C3), il "'eft pas befoin de le combiner

avec l'efprit-de-vin ; les expériences de M. Bertholet ont prouvé que

la crème de tartre fourniffoit une prodigieufe quantité d'air fixe
,

& je ne doute pas que l'acide tartareux pur ne donnît les mêmes
produits.

(i) Cet acide a été réceinnicn: découvert par un célèbre Chymifte Suédois, M.
Scheele ; on le retiie facilement de l'arfenic , en dilHIlant fur l'arfenic cryftallin de l'a-

cide nitreux
,
qui , en abforbant le phlogilHque , met .4 découvert l'aciJe arfenical.

M. Fabroni a publié , dans le fécond volume des Opufioli fccUi de Milan , une
très-bonne méthode pour obtenir facilement cet acide de l'arfeiiic ctyllallin. On trouve

dans le même volume la belle Diflcrtation de M. Bergmann fur l'ariènic , dans laquelle

il a rapporté tout ce que l'on fait de cette fiugulière produétioij de U Na-
ture.

(i) On trouve des détails fuffifans fur li manière de préparer ce nouvel acide du fu-

cre dans le vol. cité des Opiifcolifcelii , Ùc. "

(5) Cet acide a été découvert par le célèbre Bergmann
,

qlii a publié le procédé
pour l'obtenir. On tiouve dans le Journal de Phyfiquc deM. Roziet une DifTeriatioa où
il cil indiqué.

Jomi XXy Part. II, 1782. AOUST. O a
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Que l'on prenne un tuyau de verre ouvert des deux bouts; que Ion

ajoute à l'une de fes extrémités, avec de la ciie d'Efpagne ou autre ma-
tière folide, un gros fil de fer , dont une partie entre dans la cavité cj-

lindtique , dont il refte en dehors une partie furmontée d'une boule de:

métal. Si on remplit le tuyau de mercure
,
qu'on y introduife une certaine

portion d'air déphlogiftiqué , retiré du précipité rouge en une petite co-

lonne d'eau de chaux (i), & que l'on décharge plufieurs fois de fuite une

grofle bouteille de Lcyde au travers de cette couche d'air, jufqu'a ce

qu'elle foit fendblcment diminuée, on obfervera que l'eau de chaux aura

blanchi, & qu'elle aura dépofé une quantité fenfible de pouHière blanche

à la furface du mercure. Si , au lieu d'eau de chaux , on eût introduit dans

le tube une couche de teinture de tournefol , elle fe feroit tougie par la pré-

cipitation de l'air fixe que l'air déphlogiftiqué a dépofé pendant la déffa-

gration éleÛrique. A l'air déphlogiftiqué tiré du précipité rouge, que

l'on fubftitue l'air déphlogiftiqué tiré du turbith minéral bien lavé ,
pour

le dépouiller de tout acide furabondant ; & par des décharges réitérées de

la bouteille de Leyde , cet air fe phlogiftiquera, & il fe formera de même^

de l'air fixe (2).

Cette produiTtion d'air fixe a également lieu lorfqu'on emploie l'air dé-

phlogiftiqué tiré du précipité couleur de brique obtenu de la diffolution de

fublimé corrofîl décomnofé par l'alkali cauftique , ou de l'air déphlogifti-

qué dégagé des fleurs de zinc farurées d'acide arfenical , ou de fel acéteux.

mercuriel, lavé en grande eau ,
pour le dépouiller de tout l'acide non

intimement combiné, &c. Enfin , tout air déphlogiftiqué , fait avec un

acide quelconque , eft en partie convertible en air fixe par le moyen de l'é-

ledtrifation , ou
,
pour mieux dire, en y faifant palier l'étincelle élec-

trique.

(t) Tous ceux qui ont voulu repercer l'expérience du Doreur Prieftiey ,
pour élec-

trifer une couche fl 'air , ont toujours trouvé beaucoup lie difficulté dans le procédé

qu'il indique pour introduire dans le tuyau lair atuiolphétique à éleftiifer , ain/i que

Ja teinture de tournefol ou l'eau de chaux. Pour éviter cet embarras , on n'a qu'à prendre

le tuyau que j'ai décric avec la boule métillique , &c., & la remplir de mercure : on
bouche enfuitc l'ouverture avec le doigt ; & en traverfant le tube, on y introduit la me-
fiire d'air que l'on veut éle'lrifer Qurnd l'a r a été éleflrifé , on bouche de nouveau?

l'orifice du tuyau avec le doigt : on le tranfpnrte ainfi bouché , & on plonge l'extré-

mité dans l'eau de chauï ,
ou dans la teinture de tournefol; alois en retirant un

peu le doigt , & lailTànt couler un peu de mercure , l'eau de chaux ou la tein-

ture monte dans le tuyau à la place du mercure , en telle quantité que l'on juge con-

venable. '. ' ".
' '

-' '

(i) AI. de MorvMti a indiqué cène ctpirienct comme ime des puis importantes pour

T^foudre la grande queftlon de la pro.iitilion de l'ai;'fixe par compojiùoh ou par dé-

eompofiù-on. I^oyei l'Miùon Frinçoife dss Opi'fciiles ds M, Bergnuinn , tom. 1 ,
pa^,

<4. Note du Traduileux»
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Que l'on renipliffe un récipient du meilleur air déplilogiftiqué, & que
l'on y introduire du phoiphore d'urine , du pyrophorc ou un mélange d<i

foufre &C de limaille de fer , cet airfe phlogtiliquera bientôt ; & fi l'on faic

paiTet dans le récipient de l'eau de chaux & de la teinture de toiirnefol
,

l'une blanchira, l'autre rougira furie champ par l'air fixe précipité de l'air

déphlogiftiqué.

Le célèbre M, Lavoifier a publié, dans le cinquième volume du Jour-

nal de Phvlique , une expérience pour prouver que l'air déphlooirtiqué

peut fe changer en air fixe par l'addiriun du phlogirtique.

Ayant mêlé une once de précipité pcr/e avec quatre grains de charbon,
il a obfervé que l'air obtenu de ce mélange avoit toutes les propriétés de

l'air fixe , c'eft-à-dire , qu'il précipitoit la chaux vive diflbute dans l'eau en
terre calcaire

,
qu'il rougifloit la teinture de tournefol

,
qu'il neutralifoit les

dilTolutions alkalines ; enfin, qu'il préfeiuoit abfolument tous les phéno-
mènes de l'air fixe , d'où cet habile Phvficien conclut que l'air déphlogif-

tiqué eft convertible en air fixe toutes les fois qu'il eft faili par le phlogifti-

que au moment de fa formation.

Vous aurez le même réfultat , en mêlant du charbon avec le rurbitb

minéral, & vous croirez également que l'air déphlogiftiqué s'eft changé
en air fixe , en fe combinant avec le phlogiftique.

Mais le Dodeur Pricitley , dans le quatrième volume de fes belles ex-

périences & obfcrvations
,
perfifte à croire que l'opinion du Phyficien Fran-

çais n'eft pas fondée (i) ,
parce qu'ayant mêlé une drachme de précipité

per fe avec un demi-denier de charbon , il a trouvé , en recevant fuccelîî-

vement les produits aëriformes , que le premier produit contenoit trois

parties d'air fixe & une partie d'air inHammaMc; que le fécond étoit de
l'air rcfpirable , & le troilième de l'air phlogiftique.

Si ces divers produits eulTent été reçus enfemble , ils n'auioient pas

manqué , fuivant le Doifleur Pricftley , d'offrir les mêmes apparences que
M. Lavoifier a décrites , & qui l'ont porté à conclure que l'air déphlogif-

tiqué s'étoit changé en air fixe ,
parce que M. Prieftley ne regarde pas les

trois parties d'air fixe du premier produit comme provenant de l'air dé-

phlogiftiqué changé en air fixe, mais bien comme provenant du charbon
mêlé au précipité, étant bien connu que le charbon ,expofé au feu, donne
beaucoup d'air fixe & d'air inflammable, '.

Pour décider fi tout l'air fixe obtenu parce procédé vient effedlivemenC

du charbon mêlé au^précipiré/'e/'yi , ou s'il eft produit par le phlogiftique ,

qui, en s'unifTant à l'air déphlogiftiqué , dans le moment de fa formation j

(l)-0/! peut voir à cefiijct /« lame II des nouvelles expirienCôs Ù Otferyaaohs , &ft
tIcJU./'ric/fley, irtitiuitcs pjr Ai. Qilielin

,
y.ig. 175.
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le change en air fixe, il fliuc déterminer la quantité précife qui fe dégage

d'une quantité donnée de cliarbon expofé feul , & examiner enfuite li la

quantité d'air fixe obtenu du mélange du charbon avec le précipité pirje y

cft plus ou moins grande que celle que fournit le charbon feul
,
parce que

fi elle cft plus grande , on ne peut s'empêcher de conclure qu'une portion

d'air déphlogiftiqué s'eft changée en air fixe ^ conformément à l'opinion de

M. 'Lavoifier.

Pour cet objet, j'ai mis dans l'appareil pneumatique une dofe donnés

de charbon pulvérifé; j'en ai chailé tout l'air par l'adion d'un feu vio-

lent, & je l'ai reçu dans un vafe cylindrique , rempli de mercure très-fec.

Quand le charbon ne donna plus d'air
,
j'introduifis dans le vafe cylindrî-

ue de l'eau & un peu de chaux vive, pour faciliter l'abforption de l'air

xe (i). Cette abforption fut d'environ 5 lignes & demie au bout de

vingt-quatre heures. Après cela , j'ai mêlé une pareille dofe du même char-

bon à une quantité convenable de turbith minéral; & ayant reçu les pro-

duits aëriformes dans le même vaiiTeau cylindrique
, j'ai trouvé que la

quantité de fluide élaftique , fufceptible d'être ablbrbé par l'eau , étoit de

1 pouce 10 lignes, c'eft-à-dire, d'environ i pouce & 9 lignes de plus que

celui qu'avoit fourni une pareille dofe de charbon feul. Il eft donc

prouvé qu'une portion d'air déphlogiftiqué , faifie par le phlogiftique

dans le moment de fa fonnation , s'eft convertie en véritable air fixe.

Pour ni'afl'urer que tous les acides qui fourniifentde l'air déphlogiftiqué

font convertibles en air fixe, quand on leur fournit du phlogiftique au

moment qu'ils font près de lâcher l'air déphlogiftiqué ,
j'ai repris la même

expérience avec l'air déphlogiftiqué tiré du turbith minéral , du précipité,

du fublimé corrofif par falkali cauftique , du lel ammoniacal de zinc,

&c. , &j'ai toujours obtenu beaucoup d'air fixe.

(i) L',iir fixe eft bien abforbé par l'eau, mais très-lentement, quand on ne l'agite

pas ; de plus , loifqu'il s'agit d'une quantité d'air fixe un peu confidérable, il faut au(K

une tics- grande quantité d'eau. Pour favorifer l'abforption, fans recourir à l'agitation

de l'eau
, j'introduis dans le vaiiïeau où j'ai reçu le produit aeriforine , d'abord une

couche d'eau , enfuite un peu de chaux vive ou d'alkali cauftique
,
parce qu'alors l'eau

diiïolvant ces deux fubllances cauftiques, abforbe promptcment l'air fixe. Quelqu'un
pourroit croire que l'alkali feul, ou la chaux vive , introduite dans le récipient fan»

eau , abforberoit également l'air fixe , mais il fe tromperoit ; & [e me fuis afluré, par

des expériences multipliées, que ni l'alkali cauftique, réduit à ficciié, ni la chaux
vive bien sèche n'abforbent l'air fixe, lors même qu'ils en font environnes de toute

part
,
quoiqu'ils aient une très-grande affinité avec lui. En ajoutant à ces fubftances

un peu d'eau , l'air fixe eft promptement abforbé avec beaucoup d'avidité , ce qui

prouve qu'elles ont befoin du véhicule aqueux pour abforber cet acide méphitique. M.
Faujas de Saint-Fond, dans fon Traité de la Pouzzolane, & M. Higgius, dans fon

Traité de la Chaux , ont toujours fuppofé U néceliîté de cet intermède pour l'ab-

forption de l'air fixe.
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Mais fans recourir à ces expériences décifives , n'cft-il pas furprenant

que le célèbre Prieftley ait retufé d'admettre les expériences & la conclu-

non de M. Lavoificr, tandis qu'il hit remarquer lui-même, dans plu-

ficurs endroits de Us exceljcntes Obfervations fur les diftérentes efpèccs

d'air, que lors du dégagement de l'air déf hlogiftiqué , il y a toujours

une certaine portion d'air fixe; de forte qu'on cft obligé de l'agiter dans

l'eau , fi on veut l'avoir toujours pur! Cet air fixe
,

qui s'engendre conf
tamment dans la produdion de l'air déphlogiftiqué , ne vient que de quel-

que portion de phlogiftique très-adhérente aux fubflances qui fourniffent

l'air déphlogiftiqué , &c qui , fe combinant avec lui , le convertit en air

£xe.

D'autre part, M. Prieftley a plus d'une fois averti que, foit par

l'éleiflricité , foit dans la combuftion , l'air atmofphérique dépofe

une quantité confidérable d'air fixe, qui auparavant n'y étoit pas (cn-

fible.

On peut donc regarder comme hors de doute , i°. que l'air déphlogif-

tiqué fe convertit en air fixe au moment qu'il ell dégagé des corps capa-

bles de le produire , s'il vient à être (urpri>: par le phlogiftique dans l'aftc de

fa formation; 2". que comme il réfulrc des expériences que nous avons fai-

tes enfemble, que les acides nitreux , muriatique , vitriolique, phofphorique

& arfinical , unis à une certaine portion de terre, peuvent être changés

en air déphlogiitiqué , on peut aufli facilement chinger celui-ci en air fixe

ou acide méphitique : d'ailleurs l'acide du fucre , celui de la crème de

lartte , celui des fourmis , celui du vinaigre, &c fe changent aifémenten

air fixe par le moyen de la chaleur ; d'où il me femble que l'on peut re-

garder comme fufHlamment démontré que tous les acides font converti-

bles en air fixe ; & cet air , comme l'a très bien remarqué M. Bewiv , dans

la lettre où il démontre mon erreur & elle du célèbre Abbé Fontana

fur l'origine &. la nature de l'acide de l'air fixe (l) , eft probablement l'a-

cide univerfel, pvéciféinent parce qu'il cft le plus commun , le plus

abondamment répandu dans les diverfes produiStions de la Na-
ture (2).

Avant que d'abandonner ce fujet , je ne puis me difpenfer d'examiner

(i) Tmi'itme Lettre de M. Bewly à M. Priedlcy, contenant des expériences fut

l'aci le nit^phit que.

{^ I.'Atiuur J'^metunt ejue ^jir pur peut devenir jixe pJr la eombinalftn du phlo*

^iOique iians U moment i^u'il cfi dc^a^é ^ il ne p^troiipjs Jond^ à regarder plutôt Cair

fixe que l air pur ciymnie cije w^iver'cl. On peut remarquer aujjl que l*cxpreJJton d'u"

cide urivei le! r'eli pas eya{le ; car l'a:r , quel /ju'ilfoii, ne corijiiiuc pis Jiul l'acide;

mas . comme le dit très bien M. Lavjifler , le principe origine Voye^ les EUmens de
Chymiid,: l' /académie de Dijon, tom /, pag 315 , tome U ,

pag \i , & les Jf/e'/n,

Je CÀeii Royale des Sciences, année 1778, pag. jjj. Note du TraduCleui'.
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un point de Phyfiologie qui ne l'a pas encore été convenablement , Sc

qui mérite de l'être par fon importance.

Dans mes recherches phyfiques fur la falubrité de l'air, j'ai obfervé que

l'air qui avoir pafle parles poumons troubloit l'eau de chaux, rougilloit

la teinture de toiirnelol , Sec. ; enfin , qu'il préfentoit tous les phénomènes

connus de l'ait fixe : & j'en ai conclu que cet air fixe étoit produit dans

la refpiration pat le phlogiftique que fournifloient les poumons ,
qui s'unif-

foit à l'ait atmofphérique , & le changeoit en air fixe de la même ma-
nière que l'air atmofphérique étoit changé en air fixe par tout autre pro-

cédé phlogiftiquant. Cependant M. l'Abbé Fontana penfe (du moins cela

eft-il annoncé par M. Ingen-Houze, dans fes Expériences & Obfervations

fur les végétaux ) que cet air fixe dont fe trouve chargé l'air qui a pafle

par les poumons, ne vient pas du phlogiftique qu'ils fourniffent , &C qui ,

en s'unlifant à l'air atmofphérique , le change en air fixe : il paroît plutôt

porté à croire qu'il s'engendre dans notre corps une grande quantité d'air

fixe, laquelle s'échappe par les poumons dans la refpiration. L'opinion d'un

aufli célèbre Phyficien eft pour moi d'un trop grand poids, pour ne pas

me faire dotitet de la mienne fut l'origine de l'air fixe pulmonaire: mais

avant que d'adopter fon fyftême , je delirerois qu'il voulût faire réflexion

qu'il n'y a pas dans les fluides animaux, & fur-tout dans le fang , une

auffi gtande quantité de cet acide méphitique , que celle qu'il fuppofe

s'exhaler des poumons ; d'ailleurs on ne comprend pas comment cet air

fixe pourroit être dépofé par les poumons dans l'air atmofphérique
,
parce

que quand même il exifteroit dans le fang , il paroîtroit toujours étonnant

qu'il pût l'abandonner pour s'unir à l'ait atmofphérique , avec lequel il

a très-peu d'affinité. Enfin, comme toutes les fois que l'acide atmofphé-

rique fe phlogiftique, il s'engendte toujours beaucoup d'air fixe, il femble

que cet air fixe pulmonaire doit être attribué à la phlogiftication de la ref-

piration plus qu'à toute autre caufe , d'autant plus que le volume d'air ref-

piré devroit être augmenté par l'addition de l'air fixe
, que l'on fuppofe

continuellement fourni par les poumons , au lieu qu'il fe trouve di-

minué.

M. l'Abbé Fontana ne manquera pas de répondre d'une manière folide

& fatisfaifante à ces obfervations, & j'attendrai de lui-même les éclaircif-

ièmens néceflaires fur ce point important de Phyfiologie.

DES
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DES INONDATIONS VOLCANIQUES,
Par M. D U C A R L A.

IVl» l'Abbé Nollet, fur la foi d'un Maiiufcrit donc il étoit dépo-
litaive , dit: Que la volcans ouverts en 1730 aux Canaries, fournirait une
inondation

,
quoiqu'il n'y eût point de neiqe Jur les montagnes , £• qu'il ne

Jt'it point tombé de pluie auparavant. Il ajoute : Que les éruption i du J^éjuve

font ordinairement accompagnées de fortes pluies (^l), Cefont tncoxz des inon-

dations , fuivant l'Académie de Naples (2).

Le P. dtlla Torre a.m)hi\t aux pluies qui fe réuniffcnt dans le vallon

& dans l'intérieur du Vtfuve , ces torrens IMPRÉVUS
,
qui , en certaines an-

nées , depuis 163 I SUK-TOUT, ont coulé en abondance de l'/ltrio, ou,
comme U veulent quUques uns , de la cime même du Véfuve (.}),• grandes

pluies , ajouie-t-il, qui commencèrent dès le ij Décembre 1631 , & qui

,

après avoir duré plufleurs jours
, firent défendre des torrens d\au ; ils em-

portèrent des maifons enterréesfous la cendre. Des torrens qu'on appelle des

laves d'eau , defcendent encore du Véfuve , aprh de grandes pluies (4). Le Di-
manche 28 Décembre , il défendit du Véfuve un large torrent d'eau

,
quoi-

qu'ilfût tombé peu de pluie auparavant. Qiidques pirfonnes crurent qu'il ve-

nait de la mer par le cratère (jj. Guiliani rapporte un Edit du 26 Mars
16^2 (6) , qui exempte de certaines corvées les terres endommagées par l'inon-

dation & autres. Cette éruption de l6^l dont il s'agit ,fut la plus terri-

blequ'on eût vue depuis la mort de Fline (7;. Les torrens horribles d'eau bouil-

lante qu'elle fournit avec les cendres, dit le P. Damato , firent périr trois

mille âmes dans la plaine
, félon l'Abbé Brancini , témoin oculaire. Le temps

etoit beau, puis vint une grande pluie. Ambroife de Léon , de rébus No-
lani , lib. lO , c. l , dit: Que la onzième éruption du Véfuve donna des

torrens d'eau bouillante (8). La pluie tombée , comme on fait , en grande

abondance pendant Céruption de 1754- fi" 17/5 > émoujfa l'épidémie mor-
telle qui en fui l'effet (p).

Le Prince d'Arragona mandoit à M. Sloane ,
que ces inondations étaient

régulièrement arrivées dans toutes les éruptions du Véfuve antérieures à celle

qu'il lui décrit comme témoin (lO). M. de Dietrich, pour appuyer les rai-

fonnemens de M. Ferber, rappelle les inondations que produilent les vol-

cans allumés de l'Amérique & de l'Italie. L'Etna vomit fouvent des tor-

rens deau: il en fortit un nilo d'aqua en 175 i- Les volcans d' Amérique en

ont fouvent fourni des exemples. Le Véfuve a fréquemment jette des eaux. Il

Tomt XX , Pan. U , 1782. AOUST. P
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en fortit beaucoup de la bouche de MomeNuovo en iJjS. Celles du Vî-
j'uve firent autant di dcs^ât en l(j'è<) qu en l6^i (il).

M. d'Arthenai décrit ce nilo d'aqua produit par CEtna , allumé /e 3
Mars 175" I . // couvrit de fable les afpéritis impraticables des anciennes laves ;

il en fil des plaines parfaites ; l'eau était /on chaude. M. d'Arthenai ajoute,

pour l'inondation du Véfuve en i68p , un trait fur lequel nous revien-

drons; c'eft c^u une pluie abondante tomba pèle- mêle avec ks cendres fur le

tour feulement du Vcfuve , tandis que le rejie de l'horizon était parfaitement

ferein : cette pluie étoit glaciale (12}.

Torrent épouvantable d'eau chaude forti de l'Etna brûlant en I7jj',&:
dont le Chevalier Hamilton vie les traces en 1765). Cet Obfervateut com-
pare ce torrent à celui produit par rèruption célèbre du Véfuve en 16^1 (i ;).

Il ajoute que le torrent d'eau produit par l'éruption de la précédente année

,

avait détruit Partiel, Torre-del Greco , & plufieurs autres Filles (14)- Ait

commencement des éruptions , continue-t-il, les volcans vomi[[ent fréquemment
de l eau mêlée avec des cendres. Ulloa n'a pas oublié que l'eau accompagne
l'éruption des volcans en Amérique (l ^}. Pluie abondante de cendres & beau-

coup d'eau à Naples par l'éruption du 29 Septembre IJ^S (16).

Voici ce que dit en fubllance M. du Chanoi , fur l'éruption du 7
Août 1775J: Petite pluie mêlée de cendres. Après avoir cejfé une heure &
demie, elle recommença , augmenta, continua prefque toute la nuit. Les cen-

dres Gr reau tombées fur les plantes formèrent une leffive dangereufe ,
quifut

lavée far une tres-groffe pluie. L: 'è,jufjuà ir heure du foir , il plut par
intervalles. Les nuages éloignés qui portaient la pluie fe confondaient fouvent

avec Li fumée , dont la maffe avait fa principale dircElion vers Ottajano. ... ,

oit la chaleur était fuffoquante (17). Pendant cette èrupùon , un de ces nua-

ges d'été, que les Napolitains appellent Tropea , vintfub'itemtnt mêler fes va-

peurs aqueiifes & ptfintes aux nuées minérales
,
qui , comme autant de mon-

tagnes , s'étaient accumulées fur le fommet du volcan. L'incendie fut enfuite

éclipfé par le Tropea
, qui donna une terribU averfe de pluie (l8j. Voilà

pour les volcans d'Italie ; parcourons ceux de tous les climats.

L'éruption du Cotopaxi , dans la Cordilliere , le 9 Décembre 174.2 ,

donna un courant qui remplit la belle vallée di Qjùtto , prit 1 20 pieds de

profondeur, :^ toifes de vîleffe moyenne par féconde , rafa JOO maifons,fit pé-

rir 800 perfonncs. Le même volcan avait produit une inondation un peu
moindre le 24 Juin précédent (ij)). Dom Ulloa donne les inondations du
mêms volcan, du Lucan'at , du Calgairafle , & autres en divers

lieux {^o).
. , .,

Le volcan de Maylre dans l'ifle deLuçon, vomit ^ le 2^ Oclobre 1^66,
une quantité d'eau qu on ne peut exprimer que parfes ravages {21^ ; peu de

pluie.

Le volcan. GounongApi , cft une IJle d'une ûeue de circonférence , dans
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h département de Baiid.i : cefl le plus terrible des Indes ; fes éruptions font

fouvent acconip.ignées d'inondations, quifeniblenl devoir engloutir la plupart d;s

JJliS voifines. Cette eau truverje te détroit qui fJpare le volcan Etneiro , on die

tntr.iîne des moles entiers' , quantité de maifons , & des canons pefaat

3;oo(ï2).
La flamme fortoit du fommet d'une montagne dans Clf.e hriilante y"

4'fud
& 164.° 27' ejl , la nuit du 20 Avril 164.5. Entre cette Ijle & la Nouvelle-

Guinée, on vit des arbres Jlottans , 6' dii-erfc! broufjailles que les rivières entraî-

naient (23). Voilà une éruption bien niartjuée par Ja flamme d'une Ifie

appellée brûlante , puis des arbres & des brouiraillesqu'encraînoit l'inonda-

tion.

Dans d'autres pitageSylej Juillet 1616, près l'IJle du Volcan, laflamme^
quoique mêlée de cendre & de fumée, dirigeait le vaijjeau ; la mer étoit de dif-

Jérentes couleurs ,& Je trouvoit moins falée; des arbres & des branches flot-

taient (24). Eau prefque durcie par le mélange du débordement ; eau de
toutes couleurs , luivant celle des divers tevreins défoiés par divers torrens ;

arbres enlevés, brifés ; tout ce qui caradérife un grand débordement,
comme Ferber l'a remarqué dans toutes les grandes éruptions ; &c cette

éruption étoit grande
, puifque la flamme , enveloppée de tourbillons ,

éclairoit pendant la nuit Ja route du navire.

Vinondation produite en IJIandc par un volcan autre que VHécla , dura.

trois jours ; elle parut devoir entraîner une montagne fur laquelle les Specta-

teurs s'étaient réfugiés ; elle fondit des glaces énormes ; le terrein qu'elle par-
courut perditfa couche végétale; il ny reflaque du fable : elle forma fur la

côte une mer qui s'avança dour^e millesfur la terre (2 f). Peu de temps après
,

une pluie abondante emporta la cendre , & dura tout un jour.

Autre inondation produite par un volcan enflammé en IJlande, & diffé-

rent de l'Hécla ; elle fit périr 600 moutons & ijo chevaux au moins (26).
Qiiand nous fûmes fur le rumh du vent qui venait du volcan, nous ef-

fuydmes , dit Forller, une petite ondée de pluie. Ce volcan appartient à

l'une des Illjs qui comprend l'Archipel des Amis , vers le milieu de la

mer pacifique (27).

Ce tait général paroît fingulier. On fe perfuade avec peine qu'un em-
brafcmenr produife un déluge ; & les Phyficiens , qui, fur tant d'obf.-rva-

tions &C de récits, l'ont érigé en maxime , ainfi qu'on vient de le voir,

fe font tous mis l'efprit à la torture pour l'expliquer. Les uns font monter
cette eau de la mer au travers de la montagne; les autres ont avancé que
cette eau réddant dans les gouffres de l'abim^, eft éjeîlée , c'eft leur ex-

prellion , comme les laves , la cendre & les pierres. Plufisurs ont hafardé

des folutions plus étonnantes que le phénomène, & prefque tous ont paru

plus mécontcns de leurs conjeftnres profondes que leurs Lecteurs même.
Pour moi

,
je n'efpcre plus d^ concevoir comment un feul d'entre les mo-

dernes a pu n'en pas voir fur le champ la véritable caufe ; mais elle étoit

Tome XX, Part. 11, i-j^z. AOUST. P 3
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~ trop (Impie pour qu'on pu: s'en douter de long-temps. Les grands efprits,

qui voient de grands faits, cherchent de grands r.iécanilmes : voici ce

que c'efl-.

Pour plus de clarté , que i'atmofphcre foit dans une tranquillité parfaite,

dans un équilibre parfait; qu'un feu vafte & violent s'allume dans ur.e

montagne, la colonne d'air afllfe fur cette montagne fera violemment ra-

léfiée. Devenue plus légère que le refte de l'atmofphère , cette colonne

montera vers le zénith , ainfi que l'air échauffé par nos foyers. L'air éloi-

gné delà montagne aftluera fans celle vers elle, comme plus pefant ; il

s'y échauffera brufqiiement , deviendra plus rare
,

plus léger que l'air

éloigné, s'élèvera auill de même, & par la même raifon fera toujours

remplacé par de nouvel air que fon poids entraîne vers la montagne ,
que

le feu raréfie, qui monte, eft remplacé de même , ainfi toujours, pendant

la durée quelconque de l'incendie ; car l'air que piirre la montagne , d'où

& comme qu'il y vienne, fera toujours le plus chaud, le plus rare & le

plus léger, s'élèvera toujours , fera toujours remplacé par l'air éloigné

qui court à un équilibre impolîible. La montagne embrafée porte donc
une colonne d'air perpétuellement afcendante.

Voilà ce que nous dit la loi de l'équilibre & de l'expanfibilité reconnue

dans l'air, & ce que tout homme voit de fes deux yeux. La funiée du
volcan monte avec l'air; elle prend, comme la flamme de nos bougies,

la forme d'un pin (28) , parce que l'air qui afflue horizontalement vers

elle par tous les rumbs, la prcffe vers l'axe de la colonne , 6c l'empêche

pat conféquent de fe difperfer; puis
,
quand cette fumée atteint la région

moins denfe qu'elle, elle s'arrête , & y forme, en s'accumulant , des mor.ra-

gnes (29) ondoyantes
,
qui s'étendent jufqu'à couvrir quelquefois l'hori-

zon (^o).

Le ChevalierHamilton nous a déjà dit qu'au h tropta vint fubitement

mêler fes nuées aqueufes &" pefantes aux nuées minérales qucxhaloit U
volcan (31). Ce nuage étoit donc entraîné vers l'axe. Hamilton ne nous

parle que du tiopea, parce qu'il ne remarqua point les autres nuages.

Comment voit tout dans des objets fi multipliés, fi grands, fi rares? M.
du Chanoi vit ces nuages qui régnaient ailleurs, & qui portant la pluie

^

fe. confondaient de. temps en tempi avec la fumée C52). Ainfi, les nuages ac-

couroient avec l'atmofphère vers l'incendie du 7 Août 1779 , & par tous

les rumbs.

Cet air
, qui arrive ainfi par tous les rumbs fur le volcan, pour s'élever,

en y arrivant , eft chargé de molécules hétérogènes dont l'eau eft la prin-

cipale partie : elle conflilue , dit-on , le tiers dufluide que nous refpircns (3 3) ;

en forte que tout examiné , cette eau évaporée ou diffoute étant mife autour

du globe dans fon état d eau commune, feroit une couche dont i'épaif-

feur auroit environ trois pieds.

Cet air, qui monte fans celTe au zénith pendant l'inflammation , par-

vient aux limites de I'atmofphcre , où, toujours plus chaud qu'elle , il
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prend toujours une froidure inconcevable, & de plus une rareté incon-

cevable-, il n'y peut entraîner ces molcculcs étrangères cju'il ne fourcnoit

3ne parla chakut &C ia dcnfité. Cette eau ne pouvant monter aii-dcifus

'une certaine région , & arrivant toujours, fe crible dans cet air , qui

l'abandonne chemin faifant ; elle s'accumule dans cette réi^ion , s'étend

comine un fluide cherchant fon niveau , & fous toutes les formes qu'il plaît

aux circonftances de lui donner, s'épaidît , fe coagule, redevient eau

commune , & retombe en forme de pluie comme dans les autres

orages.

Je fuppHe les Phylïciens de s'arrêter fur ce mécanifme. Il eft évident

que l'air allis fur le volcan s'élève fans celTe; qu'il eft chargé d'eau; que

cette eau ne peut gagner, comme lui, le haut de l'atmofphère ; que

cette eau arrivant toujours doit donc fe cribler toujours , & qu'en fe coa-

gulant dans une certaine région comme dans la machine à feu, elle doic

retomber en pkiie. C'eft ainli qu'il en arrive dans tous les cas où elle fe

dégage de l'air qui lui fcrt de menftrue : c'eft un précipité chymiqiie.

Ainfi, quand tous les témoins du phénomène fe réuniroient pour le nier,

nous ne ferions pas moins certains de fa caufe, & nous nous demande-

rions ce que peut devenir ce torrent d'eau que l'air dépofe en montant;

car il eft impodible qu'il exifte un grand incendie dans notre atmofphère,

fans produire une grande pluie. Ceci réfulte de tout ce que nous favons eu

Phynque ; mais ici le témoignage le plus unanime fe joint à la néceffité

théorétique du fait.

J'ai dit qu'une colonne aérienne contient environ trois pieds d'eau. On
fait que le feu de nos fourneaux augmente d'environ un tiers le volumç

de l'air, fa légèreté ; & je donne au feu des volcans à- peu-près la même
énergie. La colonne aérienne allîfe fur lui ne pèfe donc qu'environ 21 pieds

d'eau , & toutes les colonnes ambiantes pèfent 11 pieds plus qu'elle. Cstte

colonne eft donc pouflée au zénith par une force égale au poids d'une co-

lonne d'eau qui auroit 1 1 pieds de hauteur; cette colonne monte donc

avec une vîrelTe d'environ 4 toifes par féconde. Je donne enfin avec M.
Bouguer à cette région de l'atmofphère

,
qui contient des vapeurs dignes

•d'attention , une profondeur de 4400 tc>ifes.

Celapofé, une molécule d'air , partie du bas du volcan, emploiera

110° fécondes ou environ 18 minutes pour monter dans la région où elle

aura dépolé fon eau quelconque; c'cft-.i-dire, que cette colonne entière

dépofera fes 5 pieds d'eau dans 18 minutes. Et comme cette colonne eft

fans ccffe renouvellée par l'atmofphère qui y afflue en corps avec fa fa-

turdtion ordinaire, c'cft 5 pieds d'eau qui retomberont fur le volcan cha-

que 1 8 minutes
,
pendant toute la durée de l'incendie , ou environ 2 pou-

ces par minute, plus par conféquent qu'aucun orage n'en donna jamais en

une heure. Cette inondation a donc, à efpace égal, une maffe loixante

fois plus forte que celle d'aucun orage venu à notre connoiflance. Il ne
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faut donc plus s'étonner que les inondations volcaniques refleniblent aux

débordemens de la mer , ou plutôt qu'on les prenne pour une mer tom-

bée de quelque part fur la montagne en feu.

Ls problême ell donc réfolu. Nous connoilTons la quantité moyenne

d'eau qui arrive , monte Se retombe fur cette montagne , tandis que

l'atmolphère tll paifible. Qu'on réduife , Ci l'on veut , à la moitié cha-

cun des trois élémens que j'ai employés , & qu'on double la profondeur

de la réj;ion vapoteufe : en réduifant par-là les effets au feiziènie
, qui eft

la quatrième puiil'ance d'un demi, Ijnondation volcanique fera toujours

à-peu-près quadruple des orages les plus affreux qu'on ait jamais

éprouvés.

L'inondation réfulte fi évidemment de finccndie
,

qu'il faut s'occuper à

l'avenir, non de la caufe qui produit les typhons volcaniques ( elle eft

trouvée) , mais de celle qui les empêche de fe maniftfter fouvent & long-

lemns ; & n'oublions point que les éruptions sèches font une exception

forcée.

Des témoins oculaires m'ont affuré que plufieurs de ces incendies bien

forts ne leur avoient point paru donner d'eau, & nous trouvons dans les

livres qu'ils ne font point aullî conftamment pluvieux qu'ardens ; à quoi je

réponds d'abord que le fpeffateur n'étant pas allez voifin de l'axe de la colonne

afcendante , ne peut éprouver des pluies qui ne tombent qu'auprès de cette

colonne; car le vent qui croît par tous les rumbs vers cet axe, prefTe con-

tre lui Se le nuaqe & les pluies : tout s'accumule autour de lui , tout fond

autour de lui. Je trouve même dans l'obfervation
,
qu'on jouit de la plus

parfaite férénité dans des temps oir la pluie inonde le volcan (34).

Les pluies ne doivent point avoir lieu toutes les fois que leur fubllance

à mefure qu'elle fe crible dans la colonne afcendante , eft difpofée pat un

des vents torts qui défolent ordinairement la région des nues
,
quoiqu'on

ait fur terre tjn calme parfait. J'en ai recueilli un grand nombre d'exem-

ples ,
que je ne puis mettre ici (jj). La vapeur s'évanouit dans la grandeur

de l'efpace que ces vents lui font parcourir: ils doivent être bien violens,

puifqu'ils ont porté la cendre du Véfuve à Conftantinople , à Rome, en

Egypte, en Syrie, à Tunis; c'eft-àdire , à deux, quatre & fept cents

lieues du foyer. Si ces vents difperfent ainh la cendre, à plus forte raifon

difperferont-ils la vapeur mille fois plus légère. La furie de ces courans

aériens paffe toute croyance. En voyant les faits que je ramalTe, on con-

viendra quelque jour de combien fe font mépris ceux qui ont vu l'atmof-

phère plus tranquille , à mefure qu'elle eft plus élevée. Ainfi , pour reve-

nir à mon titre , je dis que le plus fouvent les dépôts de la colonne af-

cendante font diftipés avant de fe former , & alors plus d'inondation. La

vapeur ou la pluie vont fe diffoudre, ou tomber au loin.

Cependant cette pluien'eft pastoujours perdue ,& prefque jamais tout-à-

fair. Les pcrfonnes qui fe trouvent furie rumb du vent qui a paflé pat le vol-
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can, font qu:lc|iiefois mouillées , ainfi que Forller vitnt At nous le dire

fur fa propre CMpériencc. La pluie tonééi à Otwjuno dans Cèrupt'ion £Août
^ll'J ) /"' """ '^^ pierres , comme ailleurs , mais d'eau , quiy caufa un dom-
mage plus conjidérabli. Les JlibLs , les cendres tombes fur Onojano , la

Somma & ailleurs , avcicnt une palme d'épais. Ce fui une grande révolu-

lion (3<5). Les fables, les cendres , le rapilli avoient une palme d'épais,

& Cependant l'eau hc plus dï mal que tout cela , tandis qu'ailleurs o«
n'eut point de pluie. C'eft que les vents alors régnants poulfoicnt touto

l'eau dans le nimb d'Oltojano, balayoient le relie de l'horizon, & ne

pouvoient dévier de même les matières denfes , appellées cendres, fables
,

rapilli, que le volcan éjeiloit , &''^ui s'éparpilloi-ent à-peu-près également

dans tout fon contour.

Cette déviation des eaux volcaniques n'efl: nulle part audî fiappante

que vers Guatimala dans le Mexique. Cette Ville eft "fpje entre deux mon-

tagnes , dont l'une ejî appellée volcan de feu , & [autre volcan d'eau
, fé~

parées par lafeule largeur de la vallée. Le volcan de feu bride toujours , toU'

jours il bruit , toujours il infeEle. Le volcan d'eau fournit des fourcei fortes

£• multipliées. Le volcan d'eau efl beaucoup plus élevé que le vclcan de feu

( 7). Toutes les fois que le vent eft dirigé du volcan brijlant au volcan

d'eau, celui-ci reçoit une bonne partie des eaux, qui fe criblent dans la

colonne embrafée, & ce vent n'a qu'à fouffler quelquefois & quelque peu,

pour verfer fur le volcan d'eau toute la mafl'e d'eau récefTaire à l'entretien

de ces fources pendant un long temps. Si ce vent fouffloit toujouis , le

volcan d'eau feioit le foyer d'un déluge éternel. Ce typhon n'a point

lieu pour les autres montagnes, ^^r dans les autres rumbs
, parce qu'elles

font moindres, plus éloignées, moins bien orier.tées pour retenir ces dé-

pôts. Le volcan d'eau eft donc inondé, tandis que le refte de l'horizon

jouit d'un ciel fcrein. Faifons tombet ce volcan. Le vent venu de la four-

naife paftera fans dépofer fenfiblement ; la matière de ces pluies bornées

à ce rumb , ira fe dilperfer : l'on ne verri point d'inondation: on croira

que le volcan n'en produit point : on cherchera une caufe aux inondations

volcaniques remarquées ailleurs : on n'avancera que des erreurs , Si la vérité

fera de plus en plus inaccelîîble. Cette montagne , appellée volcan d'eau,

eft placée on ne peut mieux pour nous éclairer. Gage , Auteurde cefait,

avoit refté fept ans fur les lieux.

Toute éruption produit donc de l'eau. Qu'on fafle ceffer le vent qui

tranfporte cette eau , & on la verra tondre à rorrens lut la bafe de la

colonne où elle l'e crible; Se même, dans leS'forts embrafemens des gros

volcans, toute fini pétuofité des vents ne peut dilperfer toute l'eau^ueces

volcans foulèvent ; ils ne peuvent que réduire à un moindre volume celle

qui retombe fur ces volcans.

Une autre circonftance modifie encore ces inondations. L'air qui afflue

pat tous les points de l'horizon , pour remplacer celui que le feu poulfs au
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zénith , eft plus ou moins faturé dans un temps que dans tout autre. Lorf-

qu'en général l'air efb le plus dépourvu d'eau , il en dépofera le moins , lorf-

qu'e/i général il eft plus Ikturé , fon dépôt fera le plus fort, tout le refte

étant luppofé , & la force de l'inondation réluhera de ces inégalités. Ceci

donne occalion à IVl. Ferber de remarquer que la fumée du Véfuve eft

bien moindre par les vents de terre que par les vents de mer, &; de rap-

peller la même obfervation faite par Ilidore.

Cette eau, que l'afcenfion continuelle de l'air raiïemble dans la région

des vapeurs, prend , en devenant pluie, une denlîté mille fois fupérieure

à celle de cet air , raréfié par des feux, C'ell en vertu de cette pefanteur

fpécifique, qu'elle retombeau travers de cet air &c de fes flammes , malgré

la violence de leur afcenfion. Cette eau tombe un pei moins vîre, parce

que la colonne afcendante lui réfifte; cette coioni-ie monte un peu moins

vite, parce que cette eau lui rélîfte en tombant: mais les gouttes de cette

eau tombent toujours au travers des vapeurs , comme celles de la pluie

ordinaire tombent dans les cheminées ouvertes fumantes.

La pluie volcanique retombe & dans le cratère & fur les faces de la

montaç^ne. Celle qui tombe dans le cratère s'accumule dans les cavernes

du gouffre: elle fort quelquefois de la montagne par la bafe ou par les

flancs de la montagne ; par les points quelconques que le feu a le plus

corrodés, fappés , amincis , & que le poids de l'eau peut brifer. C'eft alors

un nîlo J'aqua qui fort par un trou, &c l'on ne fait ni d'où , ni comment,
parce qu'on ne veut pas en voir la vraie origine. Tout cela fe parte dans

les flancs de l'abîme , tandis que l'eau tombée fur fes faces va bouleverfer

les campagnes.

Cette eau émergente i?<: celle qui tombe du ciel font parfois falées,

bicumineufes , corrohves, parce qu'elles fe combinent, foit dans la co-

lonne afcendante , foie dans les fourneaux , avec toutes les fubftances

qui ont nourri le feu , que le feu volatilife. Cette eau a des qualités

que n'a point l'eau marine, & plufieurs qualités de l'eau marine.

Si l'on a trouvé du fel en grande abondar.ce autour du volcan devenu-

tranquille, c'eft que la terre ell peuplée de falines , dont quelques-unes fe

trouvent dans les hautes profondeurs du volcan. Les blocs de fel font lan-

cés jufqu'aux nues avec la cendre & les rochers. La violence de l'éjedion

les pulvérife; ils fe heurtent mutuellement en l'air , fuivant la bizarrerie de

leurs dire(5lions. Ceux qui montent fracaffent ceux qui defcendent, jufques-

là que les rochers eux-mêmes font réduits en un détritus qu'on appelle du
rapilli. Les blocs de fel, incomparablement plus friables, font incompa-

rablement plus atténués , & tombent fur terre prefque dans l'état où les

réduit une trituration légère dans un mortiej.

Ce fel ne peut venir de la mer , puifque la mer ne charria jamais du fel

concret. Celui qu'elle dépofe dans les falines forme une forte de grande

glace ,



SUR VHIST. NATURELLE ET LES ARTS. m
glace, prefcjue coure d'une pièce. Si l'eau volcanique dépofoic le fel don:
on parle , il auroit à-peu-prcs la même confiftance.

D'ailleurs, cccce eau qui court comme un torrent ne peut dépofer des
l«ls. Celle des (alines en dépofe que parce qu'elle eft tranquille. La cou-
che humide qu'elle lailTe fur le terrein , après le tumulte , ne contenant
gucres qu'un trente-deuxième de fel, en la fuppofant marine, laiffera ,

Il Ion veut, une couche de fel qui aura un trenre-deuxième de fa propre
épaiiïeur, & cette couche humide ne peut certainement avoir en épaiffeur

la douzième partie d'une ligne. La couche de fel (Qu'elle dépofe n'aura

donc que la trente-deuxième partie d'un point i il faudroic de bons mi-
crofcopes pour la voir.

Les eauxfortks des volcans peuvent êtrefaUes , dit le P. della Torre
, puif-

ç?/ ilfort de la lave une quantité prodigieufe de fel commun , de nitre , & en

fante ammoniac. Croire que tous ces fels viennent delà mer, cefl croire qui
tous les fds tirés des montagnes , & le fel en pierre , qui diffèrent dufel ma-
rin , viennent auffi de la mer {:fS). Il feroit en effet bien fmgulier que les

volcans
, qui pouffent hors de leur fein toute forte de matières , ne puf-

fent vomir de fel, d'autant plus même qu'on trouve tant de couches de
fel, vaftes, épaifl'es, dans tant de pays , des couches dont une feule fournit

prefque tout le fel qu'on confomme en Pologne & ailleurs, fans paroître

diminuer depuis tant de fiècles (39). Si l'on ne voit pas de ces couches
autour de plufieurs volcans qui ont lancé du fel, c'cft qu'on n'a pas fouillé

jufqu'à la profondeur qu'elles habitent. Pour moi, je raifonnerois ainfi:

Puifque \t% volcans jettent du fel , il y en a dans la capacité dû volcan ; &
je raifonnerois comme un bon Charbonnier , fans imaginer une mécani-

que fublime & faulTe.

Les volcans affciSent de fe placer près de la mer, parce que leurs va-

peurs ouvrent les voijces de l'abîme par les endroits qui oppofcnt le moins
de réfiftance. Puis ils bâti/Tent autour du trou le Véfuve, l'Etna, le Chim-
boraco , en rejettant leurs laves autour de l'entonnoir qu'elles forment ; &
quand ces édifices font très-élevés, la vapeur fe forme d'autres ouvertures

furies flancs, fur la bafe , fur les environs du cône, toujours par le plus

facile. Vous ave^ remarqué comme wo/,dit M. de Sauiïlire à iM. Hamil-

ton , fur les environs de Naples
,
que la maffe des Apennin'i avait réfiflé aux

txploflons : vous nave^ trouvé de vejliges de volcans que dans les lieux bas ,

excepté là où ces feux ont eux-mêmes formé les montagnes dont ils for-

tent (40).

D'ailleurs l'ignorance de la vraie caufe de cette affeiftation ne nous au-

torife point à en donner une arbitraire. Pour montrer que les volcans font

communément voillns des mers par une telle raifon, il faut montrer ce

qui lie cette raifon au fait. Il cfl apparent que la nature , en plaçant ainlî

les volcans , fuit un certain mécanifme. En attendant qu'il fe montre.

Tome XX , Pa«. JI, 1782. AOU^T» Q
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tiécidons - nous de bonne qrace à le chercher, & à convenir que non?

l'ignorons ; ne nous expofons point à prêter nos idées à cette nature, qui-

nous écrafe toujours fous les conféquences de nos erreurs.

Si lamereftagitéelorsdes éruptions, c'eft, ce me femole, parce que le foyer

ou les gros rameaux du volcan pourroient bien s'étjndre fous fon lit. Le

feu qui y brûle s'y propage ou en vient, foulève les mers & les tait bon-

dir. 11 tait plus de tracas fous les mers
,
parce que les mers n'ont ni le poids,

ni l'adhérence des terres. L'cffervefcence des volcans vient de la mer, dit-

on ; autant vaudroit-il dire qu'elle produit les vents
,
parce que les vents

l'agitent.

Comme je n'afpire point à lier les mains à la Nature, je conviendrai

que les eaux volcaniques peuvent fortir quelquefois de la mer; j'ai même
hafardé de dire comment , dans le feptième cahier de ma Cofmogonie ,

& j'en fuis fâché. La folution eft plaufible & non certaine : or, en-

écrivant , nous devons garder les conjeélures pour nous, & ne donner
>

au Public que des vérités; il faut le refped'er, le plaindre de tout ce que

nous lui talions etfuyer , lui épargner la perte du temps, les dégoûts de l'in-

certitude , Ai. la contradidion , le mauvais exemple.

On trouve aulTî des coquilles difpeifées autour du volcan ; car il peuC

fe troiiver des coquilles parmi les couches qu'il brife, qu'il difperfe ,
qu'il

fond. Et comment n'y auroit-il pas des coquilles dans le tond des fcènes

volcaniques, puifqu'on en trouve par-tout f En voilà affer pour les érup-

tion';; venons à l'état ordinaire des volcans dans les intervalles des éruptions^-

Ce qu'il nous plaît d'appeller éruption
,

pour la commodité du lan-

gage , n'cft qu'une variété dans l'état des volcans non éteints pour toujours.

Leur ér ption réelle eft permanente ; leur embrafement feniible eft pour

eux ce que les accès font pour le corps animal. Notre pouls bat toujours,

jTiais nous ne regardons que la fièvre. Ainfi , les' Phyficiens qui ont vu de

près ont toujours remarqué dans ces volcans une fumée plus ou moins-

épailTe ou tranfparenre ; indice alTuré d'un feu toujours vivant. C'eft ce

qu'rn trouve dans routes les relations de ce genre; ce qui m'oblige à faire'

un volume de citations , ou à n'en point taire du tout.

Ce feu communique une certaine chaleur au tetrein qui l'environne,-

& le couvre; ce rerrein communique cette chaleur à l'air qu'il porte
, qui

fe ra.éfîe par conféquenr, s'envole au zénith, dépofe routes les eaux qui le

faturent , & qui deviennent des fources copieufes , nombreufes: auflî les-

pays voifîns des volcans font-ils le plus arrofés qu'on connoiffe. C'eft ce

qu'il faut vérifier.

Suivant le P. délia Torre, la faperficie du volcan qui entoure la moi-

tié du Véfuve étant fablonneùfe,s'imhibd facilement des eaux pluviales (41)
t^ui coulent continuellement vers la mer par des conduits fouterreins (aa).-

Selon Damato, le tour du Véjuve donne unji grand nombre de fources mi-^

nérales en général
,
qu ilferait trop long de rapporter même les noms des plus:
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famcufis (43^. Cependant la plus grande partie des eaux du Véfuve vont

à la mer pat des conduits fouterreins creufés fous le fable. Si le P. Damato
nous allure que Us pluUs ne peuvent fournir ks vaflesfieuves qui forcent du

yifuvc & dit Etna (44) , c efl: qu'il croit que ces pluies font celles qu'il

éprouvoit dans le lieu de l'on fejour. Jamais Phylicien n'a porté d'eudiomè-

tre fur les volcans : on n'y va point quand il pleut ; & il peut y pleuvoir

dix fois plus qu'ailleurs, fans qu'on le fâche , & quand il pleut tout au-

tour. Mais ces fleuves qui étonnent doivent leur exillence à des pluies

étonnantes.

Le fol de Pljîe d'Ifchia reffemble aux environs du Véfuve , de Naples &
de Poui^ole ; U y a un nombre infini de fources brûlantes & froides. , . .

Dans plujîeurs endroits , U fible efi biùLint, même fous la mer {^^). Cette

Ifle eft donc aufli la fcène des feux & le rendez vous des pluies; elle re-

çoit autant d'eau qu'elle exhale de feu; elle reffemble au Véfuve dans la.

caufe & Ceffet. Ecoutons le P. du Tertre.

La Guadeloupe occidentale iZ au centre de trcs-haules montagnes ; un peu

vers le fud efl la Soufrière , afjîfe fur les autres, & qui s'élève à perte de

vue avec une ouverture d'où fort continuellement une groffe fumée, entre-

mêlée d'étincelles pendant la nuit (46). I^eau de la mer brûlait ma main j

j'y fis cuire des œufs, A terre, vis-à-vis l'endroit où la mer bout , le fable

n'avait pas de chaleur particulière ; mais ayant creufé avec Li main ,je trouvai

une chaleur confidérable. Plusje creufois ,
plus elle augmentait; de forte qu'à

la profondeur d'un pied , ma main ne put la foutenir. Ayant fait creufer d'un

Jecand pied avec la pelle, lefable bridant fuma comme un four à charbon..,.

L'eau bout toujours dans une marre dont le diamètre moyen a fept toifes; à

côté eft un marécage où des étrangers ont laifjé la peau de leurs jambes dans

la vafe. Voilà pour les feux fouterreins perpétuels de la Guadeloupe
;

voici pour les eaux.

Les ruiffeaux & les torrens font afj'e^ abondans dans cette partie dt

i'Ifle (47), & non dans le refte , où il n'y a point de tels feux. En defcen-

dant de la Soufrière, nous trouvâmes trais petites /narres d'eau refpeclivcment

éloignées de cinq pas ,
puis beaucoup de petites fources qui formaient des ri-

vières & de gros torrens (48). Plulîeurs rivières & de gros torrens iffusd'un

pain defucre ! Que font donc les pluies? Le parc efl un lieu renfermé par

des rivières profondes , & adoffé aux montagnes qui portent la (49) Sou-

frière; Ja plus grande largeur a xc^QO pas. Un efpace de demi-lieue , dans

un coin d'une petite Ifle , avoit donc plufieurs rivières protondes ?i larges,

tandis qu'une pareille étendue ailleurs fournit à peine un ruiileau. En effet,

il doit beaucoup pleuvoir l.i où l'on trouve beaucoup de feu.

KangHi , Roi de la Chine, dans les haltes d'une chalTe qu'il avoit été

faire en Tartarie en lépy, racontoit au P. GerbWlon les propriétés de pin-

ceurs bains chauds répandus dans fes Etats, Il diflingua principalement un

local dam la circonférence était de 10 lis ( 2 lieues) , & renfermait deux cents

Tmt XX, Pan. I J, 1 782. AOUST. Q 2
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Joitixe.'. Puifque ces fources étoient chaudes , cet efpace couvroit UH
feu ; ce feu dévoie être bien confidérable pour échaufFer tant d'eau ; ôc

ces fources n'étoient auflî nombreufes, que parce que ce feu étoit affez

confidérable pour faire dcfcendre les fortes ôc longues pluies qui entrets-

noient ces fources.

Les feux foutcrreins font reconnus pour la principale , & peut être pour

la feule caufe des tremblemens de terre. Or, les trembUmzns de terrefontji

jrèquens au Japon, qu'ils effraient peu ,
quoiqu'ils renverfent des Métropo-

les. Jedo , Capitale Civile, fut prifque entièrement abîmée en 1703; il ypc-

rit 200,000 âmes, Meuco , Capitale Ecclèjîajlique , fut engloutie en 1729
avec un million d'Habitans; elle avo'n été fort endommagée en J586 6"

1J$6. Ces tremblemens trouvent leur explication dans le grand nombre de

volcans répandus fur ce pays. Une petite Ifle voifme a brûlé pendant plufieun

fiecles , une autre brûle toujours. Une mine de charbon
,
pris Cujanofja^ allu-

mée par la négligence des Ouvriers , ria plus ceffé de brûler. La montagne,

ne'igée de Feji
,
prés Suriinga

, pouffo'n des flammes , qui , depuis une ou-

verturefaite à coté
, font place à une fumée noire &• puante. La terre brûle en

plujieurs endroits. Le Japon a quantité d'autres volcans : auffl ne trouve-e- on

nulle part autant de foufre. La Province de Satfuma
,

qui en a pris fbn
nom , vomit fans ceffe &* par-tout des tourbillons d'une fumée épaiffe &
noire. Le pays de Ximabara contient aujjl beaucoup defoufre. Le foufre eft

une des principales r'icheffes du Japon (jo). Voilà le feu , Si voici

l'eau.

Les pluies font fréquentes pendant toute l'année au Japon ; il a de

toute part des lacs, des fontaines, des rivières exccQîvement rapides, une

grande quantité d'eaux médicinales, qui annoncent beaucoup de foufre Cy i ).

Sources bouillantes
, fortes & nombreufes vers Pembouchure du Bohkaja ,

dans le Kamfchatka; elles y rempliffent des difincls entiers, & s'élancent

jufqu'à deux aunes avec un bruit qui rend toute converjat'ion impoffible. Le

volcan de iljle Canas , voifine de cette côte
,
fournit desfources bouillantes

fort copieufeu Vlfle Tcheptina , éloignée de i^ lieues, nu aucune fource ni

torrent, ni rivière d'eau fro'ide. Nous ne connoiffons pas de pays qui réun'iff'e

tant de volcans & de fources chaudes. Cette cote& fes Ifles font le produit

des éruptions (J2|.
L'Hécla paroît être intérieurement embrafé , lorfquil efl le plus tranquille.

Le Farenhe'it fe tcno'it au fommet & en l'air à 24^
, & montait à ly^'^»

quand on l'appuyo'itfur terre , ly Septembre i'j']2 ('^^'). Huit fources d'eatt

chaude à deux journées de l'Hécla, prés du lac Laiigervatn, dans la circon-

férence de 6000 toifes. Nous fîmes cuire dans une , en 6 minutes , des

truites, des beccaffînes , du mouton. Elle s'élevoit de 20 pieds
, fur un dia-

mètre de 7 (J'f). Cette fource donne donc cinq toifes cubes d'eau par fé-

conde; elle eft donc plus forte que la marne : elle eft encore accompa-

gnée de fepc autres fources. QueJ, feu ne faut-il donc pas pour les mettre
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en érat de cuire du mouton dans 6 minutes, &C de le cuire partaitement !

S'il luHit pour faire bouillira jamais une telle mafle, il fuffir aulfi pour
la faire delcendre du ciel. Il produit cet effet à vingt lieues de l'Hécla

,
qui

pariât être l'axe vertical de l'incendie. Il elf donc bien vafte.

Une autre lource d'eau chaude
,
près de Reihun

,
Jaillit à 60 pieds. Le

plus grand jet qui exifle efi celui de Geyfer , près de Skallot , Rcjidencc

Epifcopale. Dans un cercle dont le rayon a 3000 lOife^ , on trouve cinquanti

fontaines bouillantes. La principale fort du milieu par un conduit dont le

diamètre a JÇ} pieds. Nous la vîmes Jaillir d:x fois en cinq heures à 60 pieds^

& une fois à 50 (yj). Si ce jet d'eau étoit perpétuel , il donneroit 84toi-

iês cubes par féconde , en prenant 60 pieds pour terme moyen d'afcen-

fîon. Mais la durée du jet varie d'entre 6 £i 40 fécondes. Tout compcnfé,

l'on peut dire qu'elle donne un jet de demi-minute par heure. C'eft donc
en tout comme un jet de 12 minutes par jour, qui font par conféquenc

25'20 toifes cubes d'eau dans les vingt-quatre heures: mais autour & au-

près de ce jet , il s'en trouve 49 autres. Quel eft donc encore une fois

le feu qui fait bouillir tant d'eau , &: qui la tait fortir du tond de l'atmof-

phcrc ?

Ces fortes de fyftêmes , auxquels les Iflandois donnent un nom généri-

que , (ont diilribiiés tout autour de l'Ifle comme un chapelet, donc

chaque grain e(t compofé de plufieurs. M. Troil compte cinquante de

ces alfemblages , dont l'un a vingt , l'autre dix, l'autre quarante fources

jaillifTantes Bouillantes
,

quelques-unes perpétuelles , d'autrts intermit-

tentes , & ne prétend pas les fpécifîet toutes , ni aucune Aes fources

fous-marines indiquées par l'épaifR' iuméequi, dans beaucoup d'endroits,

fort continuellement des ondes. Les fources d'IJlande font, fans aucun

doute , les plus extraordinaires qu'on connoijje dans le monde entier. Je fuis

fur-tout émen'eillé de leur volume (^6) , dit M. Bergmann.

Toutes cesfources dont nous parle M. Troil
, pajfent U iSS"* du Faren-

heit: ellesfont à ipi"*, ip?**, ^is** Cy?) ; Si c'eft parce qu'elles font fî

clwudes ,
qu'elles font en fi grand nombre. Le même feu fouterrein & per-

pétuel qui les fait bouillir dans une fi vafte étendue , échauffe l'air lITîs

fut cette terre. Cet ait fe raréfie , s'allège, cfl foulevé par l'atmofphère

en corps qui accourt par tous les points du compas
,
pour s'échauffer , fe

raréfier , s'alléger , dépofer , à mefure qu'elle arrive , tout ce qu'elle con-

tient , éc qui devient la fubftance de ces jets. L'effet eft perpétuel comme
la caufe

,
prodigieu.K comme lacaufe. L'Iflande n'eft qu'un volcan recou-

vert par fes laves; toujours il brûle , toujocrs il inonde.

Aulli les cartes de cette Ifle nous peignent-elles fes courans non comme
des rivières, mais comme des bras de mer: ils font tous grands en naif-

fant.

M, Bertrand a remarqué j dans les Alpes SuJJies, que les endroits qui onc
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le plus de fources chaudes, defoufre, de fumée , font ceux où il pleut

davantage.

MM. les Académiciens du Pérou , en déterminant leurs angles pour la

mefure de la terre , étoient continuellement fecoués par l'incendie qui

bruiiloit fous leurs pieds. Dans tout un efpace de 6o lieues en longueur

méridienne , ils ne pouvoient jamais s'affurer de retrouver à la place un
feul de leurs fignaux: tout dans cette Cordillière paroît être l'ouvrage du
feu; & ces illuftres Martyrs de la Science ne manquent pas de nous peindre

les eaux , les vapeurs & les ténèbres de cet horizon ; il donne naillance

aux plus grands fleuves du monde , ou plutôt tout courant y eft fleuve ;

fes feux font perpétuels Si violens , & par conféquent des eaux éternelle-

ment volumineufes.

Dans un Mémoire de ce Journal, j'ai dit que le vent perpétuel d'eft

fournifToit les eaux du Mara^non , de l'Orénoque, & d'autres fleuves de

l'Amérique équinoxial dirigés vers l'orient ; que la côte occidentale étoit

très-sèche , & j'en ai montré les raifons (yS) ; que la côte du Pérou nord

étoit une exception à cette féconde règle , & que j'en donnerois la caufe ail-

leurs Cyç)- Voici le moment de remplir ma promeflc. Etablillons l'état

des chofes.

Les trimbkmcns de terre & les volcans font nombnux dans la vallée de

Quito (60) , ce gui dérangeoit continuellement toutes les opérations des Aca-
démiciens C61). Les entrailles de ces volcans brûlent fans cejfe (62) , ce qui

a fait déferter le Village de Tichan dans CAudience d'AlouJi (6j). Le San-
gai vomie unfeu continuel : on Centend de Pintan, éloigné de <jO lieues , &
de Quito même par un vent favorable (64). Les Académiciens parient de

plufieuts autres volcans qu'ils avoient eus fous les yeux dans leur opéra-

tion.

M. Faujas de Saint-Fond, d'après tout ce qu'il a lu fur cette fcène , dit

que les hautes montagnes du Pérou font peut-être les foyers volcaniques les

plus formidables & les plus abondans en matière inflammable. Cette immenfe
chaîne eflfans contredit le plus grand tableau volcanique qui exife dans la

Nature. , . . , (lêgt habituel des tremblemens de terre , des explofions les plus

épouvantables , & des éruptions prefque Journalières. Recherches fur les vol-

cans éteints, page 82.
D. UUoa va nous montrer la fumée qu'exhalent ces fournaifes, mêlée

avec les vapeurs que produit la fecrétion des colonnes afcendantes.

I7n nuage épais & continuel nous empêckoit de rien voir à huit pas fur le

Pichinça. Quelquefois il dcfcendoit au col de la montagne , & Ccnvironnoit

de pris ou de loin. Cétoit comme une vafle mer , dans laquelle on entendoit

tarage crever fur Quito. Nous nous entnconnoiffions dordinaire à la lueur

des lampes en plein midi. Nous pajjames ain/î vingt-trois Jours fans pouvoir

prendre nos angles
,
parce que les autres montagnes où nous avions les
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fignaux étoienc envtloppiiS de leur nuiigc, quand h noire fc àijjlpoh. Nous
employâmes U même temps, & fubimes les mêmes difficultés Jur chacune des

autres J}ations (dj) ; car ce nurigc éroir corn-ne perpétuel & général fur une

fccnc crnbraféc. On éprouva prefquc la même chofe à Cucnça, diftant de

40 lieues (66),

La neige fermait toutes les nuits la porte de notre tente : on fe courbait

pour y entrer ( .j). Or, cette porte ne pouvoir guère avoir moins de

4 pied? ; 6c comme la neige ne la fermoit pas entièrement , on peut éva-

luer à
5

pieds la hauteur de cette neige. M. Van-Swinden va la réduire

en eau , en nous apprenant que la denlité moyenne d;s neiges paroit être

à celle de l'eau comme i à lO (68). 50 pouces de neige égaloient donc

3y pouces d'eau tombée dans la nuit: & comme il en tomboit aufli le

jour, c]ui oMigeoit ces Melfieurs à fecoucr leur tente, pour l'empê-

cher de .s'écrafer (6p) , on peut évaluer à 7 pouces la niafle d'eau tombée

fur Piiithiiiça toutes les vingt-quatre heures.

Cette eau , tombée fur une hauteur de 24OO toifes , n'étoit pas aufîî

cor.fidérabie que celle tombée fut la bafe du fommet , ainfi que je l'ai

dit dans mon Mémoire (70), Mais cette addition ne nous eft pas nécef-

faire pour prendre une idée de ce dépôt , caufé par la chaleur de l'in-

cendie. Ces 7 pouces d'eau par jour font dans l'année 216 pieds d'eau y
c'eft-à-dire, cent huit fois plus qu'il n'en tombe en Europe. Chacun elfc

bien le maître de corriger mes idées , de de réduire par conféquenr mon
léfultar, mais je les puife aux foutces: le refte eft une affaire d'arithmétique

élémentaire.

Audî les rivières qui forrent de ce volcan d'eau , entretenu par tant de

volcans en flamme
, paiFcnt-elles toute croyance. Je ne parle point de

celles qui tournent vers l'orient : on feroit en droit de les attribuer

au vent d'eft , comme je l'ai fait dans mon Mémoire fur les vents plu-

vieux. Je ne conhdère que les rivières dirigées vers la mer pacifique,,

fur la côte nord du Pérou. Cette côte devroit être abfolument fans eau,

comme la côte fud , & fuivant le principe de ce Mémoire là : mais les

torrens d'eau
,
produits par les torrens de feu qu'on vient de parcourir

,

vont arracher ce pays à fa ftérilité naturelle, en y prenant l'étendue des

mers. D. Ulloa va nous inftruire.

Lejleuve Qjiajaquil a une lieue de large versfon embouchure, & un peuplus

devant Q^uajaquil, avancé de trois lieues dans le continent. Point de marée

vers Noël , & trois ou quatre autres époques, & prefque point le rejle de l'hiver,

parce que le fcuve les repouffe. Les pluies de la plaine ne contribuent point

aux crues ; elles ne font que changer la campagne en mer. Les crues nefont

produites que parles PLUIES- DE LA IMONTAGNE. En hiver, on remonte

de Quajaquil à Caracol en huit jours : on en defcend dans deux. Or

,

la fource & l'embouchure du Quajaquil ne font éloignées que de 40 lieues.

Le Quajaquil ne devroit donc pas être plus conlîdérable qiie la Seine à
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Paiis , & cependant il ell cinquante fois plus large. C'eft que le Quajaquîl

eft entretenu par les volcans les plus opiniâtres, les plus forts, les plus

nombreux de l'uriivers , & que le berceau de la Seine n'en a pas un.

Cette largeur du Quajaquil n'efl:pas,comme celle delà Seine, delà Gironde

& de la Loire à leurs embouchures, l'ouvrage des marées, puifqu'il anéantit les

marées dans fon lit.D.UUoa venant du Mexique au Pérou,& fe trouvant en

mer à environ lo lieues de l'Ifle Verte, embouchure du Quajaquil,

éprouva le 20 Mars 1736 un courant qui fuivoit continuellement le cours

du reflux. Le temps qu'il s'arrctoit tutfort court, puifqu'il n'eut point de

paufeenipi heures, ce qu'il attribua à la grande abondance des eaux

que fournit le Quajaquil. La force & l'obltination de ce courant contraire

le forcèrent à jetter l'ancre, & à le lever par intervalles. Il ne put taire

que 7 lieues en quatre jours , &c arriva à i'ifle Puna , fituée vers le milieu

du golfe , à 3 lieues de l'embouchure. Ce trait fuffit pour montrer la

violence de ce fleuve en hiver (71).

Le Quajaquil ne doit donc pointfalargeur à fa tranquillité : on lejugeroic

même fort rapide, par cela feul qu'on emploie huit jours à remonter le

même efpace qu'on defcend dans deux. Il ne la doit pas à fa petite pro-

fondeur, puifqu'il eft navigable daus les balles eaux, étant plus rapide,

plus prolond , & cinquante fois plus large que la Seine. Il vaut donc plus

de cent lois la Seine ; il reçoit donc cent fois plus de pluie, ainfi que nous

l'avons dé^ reconnu à l'occafion des neiges du Pichinça.

Et même les pluies qu'il reçoit dans la plaine ne contribuent point à feî

crues ; ces crues Cont produites par les feules eaux de la monta^nt , ce qui

groflît étonnamment leur volume.
Voilà donc quatre phénomènes, dont le premier fuppofe les trois au-

tres; de grands feux , des vapeurs épailTes , des neiges ou pluies prodi-

gieufes , & uneVivière étonnante.

La dépolition de M. Bouguer , beaucoup moins détaillée , ne nous
fournit point les mêmes rapprochemens , & n'en eft pas moins tranchante.

Cet Obfervateur confirme ce que toute l'Europe favoit avant lui : c'efl:

que hs pays d'entre les golfes de Quajaquil & de Panamafont d'une excejjivt

humidité ; elle corrompt tout , malgré le foin qu'on prend dejucher les maifons

fur des pieux. Les pluies font affe^ vives , ajfe^r^ continuelles , principalement

vers le Choço
,
pour qu'on n'aille quavec répugnance , & très-peu, recueillir l'or

dijjéminé fur cette contrée (72). M. Bouguer ne pouvoit mieux peindre

l'abondance & la perpétuité de ces pluies, qu'en les montrant en état d'é-

teindre les feux de l'avarice; ces feux qui bravent l'océan, les canons &
l'opprobre.

Dampierre va renforcer ce trait. On va par terre, dit-il , de Panama dam
tout le Mexique

, pays plein de pacages ; mais on ne va vers le Pérou quejuf-

qu'à la rivière de Choco. Au-delà font des bois impénétrables , & un fi grand

nombn de ^rojes rivièra ,jmi compter Içs petites Çr lu bras di mer, quç

kl



SUR VHIST. NATURELLE ET LES ARTS. I2j>

hs Naturels du pays n'y peuvent alUr tjuuvec beaucoup de peine (7 .).

L'efpace qui fournit ces rivicres eft entre la Cortiillière & la Mer pacifi-

que: il n'a pas lo lieues de largeur moyenne. Or, cette largeur ,
qui eft

la direiîlion ordinaire descolirans, n'en produiroit point chez nous qu'on

pût remarquer. Ils font donc plus forts au Choco qu'en Europe. On ajoute

que CCS courans font en grand nombre. Cette fupériorité de? pluies eft donc

générale dans ce pays là. Maisfi ce font dcgroifcs rivicres, ces pluies font

un orage : on ne compte point les petites rivicres , ni les bras de mer.

Il faut que ces pluies foient bien fortes
,
puifque les Naturels n'y vont

qu'avec beaucoup de peine Ces gcns-là fonf cependant prefTés" par le be-

foin , exercés par l'habitude, inftruits par la tradition domeftique, & or-

ganifés parle pays, puifq;i'ils y font nés. S'ils n'y vont qu'avec beaucoup

de difficulté , comment y courroit un Européen ?

Voilà donc de bien 2;randes eaux fur l'efpace maririme dj Pérou nord ,

atteftées par MM.Bouguer, Dampicrre , Ulloa , tandis que la côte du
Pérou fud n'a prefque point d'eau , félon les mêmes relations; c'cft que le

Pérou nord a beaucoup d-- gros volcans , & que le Pérou fud n'en a pas

même dj petits que je fâche. Or , toute h côte du Pérou doit être

atide , fuivant nion Mémoire fur les vents pluvieux , où je n'ai pu faire

entrer les volcans M jis la côte nord doit être fort pluvieufe , puifqu'ellc

avoifine beaucoup de gros volcans. On pe.ut voir jufqu'où mon principe

s'accorde avec le témoignage.

Les éruptions font plus fortes & plus longues dans certaines faifons.

J en ignore la cauf ; mais c'efl un tait. Je ne dois point m'arrêter fur ce

fait
,
puifque je ne fais rien de fa jaufe. ,Ie voulois dire comment le feu

produit l'eau: c'eft ce que j'ai exécuté ; èc non comme le feu fe pro-

duit.

Ajoutons que chaque faifon a fon vent dominant, qui rend l'humidité

volcanique plus ou moins forte, plus ou moins fenfible , plus eu moins

ici que là. Ainli , ce qu'on appelle hiver à.Quajaquil téfulte de toutes les

circonftances qui jettent les vapeurs volcaniques des Cordillièrcs vers

loueft, & l'été réfulte de toutes les circonftances qui donnent à ces va-

peurs une autre direiflion. Le Choco ne paroît guère avoir de férénité :

auffi plufieurs de fes courans font appelles bras de mer , comme le

Rhône, le Danube, le Nil; ce qui ne nous furprendra plus, dès que
nous faurons qu'ils nailTent dans un incendie.

"•%.-

Toitii XX , Part. II , 1 7S2. AOUST. K
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- NOUVELLES OBSERVATIONS

Sur la Machine Hydraulique de M, Ve ra ;par M. Pilatre de Rozier,

Ecuyer, Membre de plujieurs Académies des Sciences , Belles-Lettres &
Arts Nationales & Etrangères ; Chef du premier Mufée autorifé par le

Gouvernementfous la proteclion de MONSIEUR & de Madame ;

Vrofeffeur de Phyfîque & de Chymie , &c. &c.

JL/EPUIS qu'Archimède a pofé les premiers fondemens de l'Hydrofta-

tique, Mariette s'eft occupé a établir des principes certains fur l'Hydrau-

lique , cette partie de la l'hyfique qui fatisfait tout-à-la-fois nos befoins

Se nos plaiiirs, pat la diftribution & l'élévation des caii^r.

Gugiielmini, Daniel & Jean Betnouilli, Gafpard Schott , Salomon
des Caux , de Châles &Belidor font auffi parvenus à faire des applica-

tions trcs-heureufes de ces principes à divcrfes machines hydrauliques.

A cette époque , ces deux fciences avoient donc déjà ouvert une car-

lière très-étendue aux plus brillantes découvertes; mais leurs loix invariables

oppofoientà chaque inftant des obftacles qu'on croyoit infurmontables ; en

force qu'après les recherches les plus laborieufes &c prefque infru(5lueufes
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des plus grands génies, l'Hydraulique fembloif devoir relier encore reiïerrée

dans fes bornes étroites, & nous étions forcés de nous contenter d'une
fimple combinaifon des Pompes afpirantes , élévatoires , foulantes & à

réfervoir d'air. Mais outre les dépenfes excelTives de conftruûion , d'en-
tretien & de forces , elles ne peuvent élever l'eau qu'à des hauteurs très-

bornées.

Si la pompe à feu imaginée par Papin , ti exécutépour la première fois

par Dalefme, peut en fournir des volumes inimenfes à des hauteurs confi-
dérables , il y a peu d'endroits où elle puiiïe dédommager des frais cxor-
bitans de conftrudion & de fervice. Il ne faut pas moins que l'habileté de
MM. Perrier pour efpérer employer cette machine avec fuccès, à con-
duire les eaux de la Seine, de la grille de Chaillot dans plulîeurs quartiers

de la Capitale,

Jufqu'ici les procédés multipliés des Mécaniciens & [ss calculs des
plus fublimes Gécmètres ne nous avoient donc encore fourni qu'unefcule
machine capable d'élever avec peu de forces des maffes d'eau confidé-
rables à des îiauteurs encore indéterminées. Mais cet appareil auquel M.
de Bernières vient de donner un nouveau degré de perfedion , ne peuc
guères s'établir que pour des monumens confacrés à foutenir l'exiftence d'un
très-grand nombre de Citoyens, tels qu'à l'Hôtel Royal des Invalides 5c
au Château de Bicctre,dans iefquels la profondeur des puits & la con-
fommation prodigieufe d'eau ont forcé ae s'écarter des règles générales
pour le diamètre de leur ouverture.

Une obfervation heureufe & bien faifie , qui attire aujourd'hui l'at-

tention autant qu'elle excite l'admiration des Savans & des Amateurs hs
plus diftingués , femble enfin nous mettre fur cette voie fi lonf-temps
defirée. Nous en fommes redevables .t M. Vera , qui , en regardant tirer

des féaux d'un puits, a remarqué que la corde qui avoit été mouillée,
entraînoit d'autant plus d'eau

, que les féaux étoient montés avec plus de
célérité. En Obfervateur intelligent , il répéta des expériences fur une ma-
chine dont la forme pouvoir procurer une grande vîteffe à la rotation de
la poulie qui fupporte la corde. Enfin, par différentes combinaifons aufiî

iîmples qu'ingénieufes , il parvint à rappellcr cette véiité inconteffable
,

(\mà\t: ()iion gagne fouvcnt pins à examiner avec attention Us phénomènes
& lu marche de lu Nature, qu à fatiguerJon imagination par des recherches

qui éloignent prefque toujours du tut auquel on s'efforce de parvenir.

Si une machine finiplc & peu difpendieufe pouvoit toujours procurer les

avantages qu'on a droit d'attendre d'une pius compliquée , certainement

celle de M. Vera mérireroit la préférence fur toutes celles qu'on a tentées

depuis fa découverte. .Mais comme les maffes d'eau qu'on élève font en
raifon des forces qu'on emploie, & que ces dernières font fubordonnées
à des règles de Mécanique immuables , il faut donc les connoîtte pour
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juger des avantages produits par les petits changcmens qu'on a apportés

à cette machine, que je vais d'abord décrire Je- plus fuccinctement qu'il me
fera polîîble.

Idée gcnéraU de la Alachine,

Tout le monde fait qu'à la partie fupérieure d'un puits , il y a ordinaire-

mein un treuil ou une poulie qui fupporte une corde à laquelle font at-

tachés les féaux. Suppofons maintenant une féconde poulie placée au tond

du puits, bien parallèle à la première: après avoir fupprimé les féaux,

li on noue les deux extrémités de la corde à la manière d'un chapelet qui

cmbralferoit les deux poulies, il eft certain premièrement qu'en tournant

i'une de ces poulies , l'autre fera le même nombre de révolutions , fi elle

eft d'égal diamètre, puifque la corde fans fin qui i'embrafle lui impri-

mera le même mouvement ; 2°. qu'il y aura un côté de cette corde qui deC-

cendra , tandis que l'autre montera. C'eft par un mécanifme auffi fimple

qu'on apperçoit toute la fufface extérieure de la partie afcendante de la

corde couverte d'un fourreau d'eau, qui la cache au point de la faire paroître

fous la forme d'un cylindre de-cryftal.

La maffe d'eau qu'on peut élever par ce procédé augmente en raifoa

de lagroffeur, de la dureté de la corde, &: delà rapidité qu'on impri-

mera aux poulies.

Quelques Phyficiens avoient d'abord foupçonné que la rapidité avec

laquelle la corde étoit élevée, ne permettoit pas à l'air fupétieur de dé-

ployer fou relTort ou fa pefanteur fur l'eau adhérente à cette corde , qui fe

trouvoit alors preflee en tout fens par l'atmofphère environnant; mais M,
Charles, Profelfeur de Phyfique, ayant répété l'expérience dans le vuide,

obtint un fuccès
,
qui nous apprit que l'air n'influoit en rien dans cette

opération,

MM. les Commiflaires de l'Académie attribuent cette propriété fingu-

Jière aux afpérités de la corde, qui forment une efpèce de chapelet, fut

lequel s'applique une première couche d'eau , de proche en pro-

che , fuccèdent pluûeurs filets ou anneaux flifides ,
qui adhèrent les uns

aux autres en vertu de leur vifcofîté.

Celte définition démontre clairement que. cet effet dépend de la

caulc défignéeen Phyfique fous le nom d'attraiftion , & en Chymie,fous

le nom d'aggrégation. Il y a tout lieu de préfumer qu'il y a encore une au-

tre caufe ; ç'eft le choc ou l'impulfion violente que l'eau reçoit de la corde ,

qui la détermine à monter jnfqu'à 6 pieds au deiïus de la poulie fupé-

rieure.

Les perfonnes qui n'ont pas fait attention à cette vive impulfion donnée
par la corde , n'ont point encore expliqué pourquoi l'eau s'élève au-

defïiis de la poulie, tandis que cette corde I'embrafle. La vifcofité ou l'at-

tradion des molécules d'eau devroit favotifer également fa chute , bien
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loin de permettre à ces malles volumineulès de quitter cette corde pour

jaillir aullî haut. 2°. Pourquoi une corde molle , & qui n'a pas été ébarbée

,

fournit elle infiniment moins d'eau qu'une très-dure & très-lillè :

Telle eft en peu de mots l'idée de la fuperbe découverte de M. Vera.

Examinons maintenant les moyens adroits qu'il a employé pour donnera

fes poulies une rotation très-vive. On fera étonné, malgré tous les chan-

gemens qu'on a annoncés , combien on s'ell encore peu écarté de la route

qu'il nous a frayée,

Defcriptlon de la Machîni
,
planche 111 , fig. I.

M. Vera enfile fur le même axe A de la poulie B fupérieiire, une aiirre

poulie C d'un plus petit diamètre, que j'appellerai pignon; 2°. une cords

fans fin D embrafle ce pignon & une grande roue de Coutelier E , placée

fur un axe particulier F ^ à une diftance quelconque l'une de l'autre , mais

rangées dans le même plan. Sur l'axe de la grande roue eft adaptée une

manivelle g, qui, en lui donnant un mouvement, le communique par la

corde fans fin au pignon C, & par coriféquent à la poulie congénère B. Cette

dernière , de toute néceflité , va produire le même effet fur la corde H ,

qu'elle fuppoite comme celle-ci fous la poulie I du tond du puits; & pat

ce fmiple mécanifme, l'inflrument préfente le fpedacle qu'on attend.

C'ell à cette époque que je pris connoiiïance de cette Machine que M.
Vera &: plufieurs Phyficiens avoient alors établie fur le comble de leurs

maifons. Un tonneau placé dans une cour repréfentoit un puits diftanc

de la machine de ^3 pieds. L'ingénieux Inventeur voulu: bien me céder

le premier modèle, que je deftinai à Monfcur &c à Madame, comme Pro-

cedeurs de mon Mufée.

Le rapport de l'Académie n'étant pas encore publié
,

je m'occupai à

chercher la caufe qui perniettoit à l'eau de fuivre la corde. L'expérience

de M. Charles ayant éclairci ma première opinion
,
j'adoptai par antici-

pation, & fans le favoir , l'explication de MM. de l'Académie. Pour

confirmer mon idée
,
j'elTayai au(!î-tôt de fubftituer à la corde qui defcerd

dans le puits une chafp.e dont les mailles étoient un peu ferrées, parce

que fi c'eft l'attradion qui produit ce phénomène , une chaîne doit avoir

des avantages bien fupéricurs à la corde , puifque chaque maille recevra

ime goutte d'eau qui en attirera une féconde, 8c ainfi fucceilivsmcnt,.

Hn cftît, le fuccès répondit fi parfaitement à mon attente, que la mcnje

nuit qui précédoit le jour que je devois ptéfenter le modèl: à Monfieur Se

t. Madame
,

je fis fabriquer une chaîne qui rendoit près du doubl'.' d'eau

de la corde. Cette preitiière expérience excita vivement l'admiration du

Piince & de la Princefle, qui en. parlèrent au Roi , à Monftigneur &
à .Madame Comteffe d'Artois , qui defirèrent auill connoî'is cstcc nou-

velle Machine.
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A certe époque
, perfonne n'avoit encore fait ufage de la chaîne (i),"

qu'on chercha d'abord à difcréditer par mille objeâions trop mal fondées

pour Être rapportées dans ce Mémoire. A la vérité, deux Anonymes les

conleiUcrent depuis dans un Ouvrage périodique: mais à cette époque,

j'en avois déjà lait connaître les défagtémens en grand à Monfeigneut le

Contrôleur Général des Finances , a M. l'Intendant de Paris , à M. le

Comte de Vaux, à M. d'Agueffeau , aux Soufcripteurs de mon Mufée , &
à beaucoup de Savans trèsdiftingués (2.).

Un grand nombre d'Amateurs s'occupoient alors à multiplier les pso-

duit's de cette machine , mais aucun n'annonçoit l'avoir établie fur des

puits j des marais & des rivières
, qui font les principales circonftances

où l'on pourra en taire ufage ; s'ils font facilement parvenus à tirer avantage

de cette belJe découverte, en l'appliquant fur des tonneaux ou des caif-

fes , en augmentant le nombre des poulies & des cordes , en fubftiruanc

à ces dernières des fangles ou des ficelles chargées de nœuds. J'ai obfervé

que le fuccès feroit bien différent, û on fuivoit le même procédé fur un

puits. Je doute, &je pourrai dire plus, qu'on réulîîfle à tirer beaucoup
d'eau en fixant la poulie au fond du puits, ainfi qu'on l'a pratiqué fur les

tonneaux & les modèles. L'alongement confidérable dss cordes & même
des chaînes , la difficulté de fceller l'axe de la poulie inférieure, de ma-
nière qu'elle tourne aifément Si rondement, l'aplomb des deux poulies, fi

néceffaire pour éviter les grands frottemens , l'échappement des cordes,

qu'on ne maintient que très-difficilemenr fur la poulie d'en bas, la place

qu'on doit affigner à cette poulie , foit au fond , au centre ou à la furface de

l'eau, &c. , font autant d'obftacles qu'on n'a pu prévoir , en bornant fes

expériences fur des tonneaux.

Voici deux méthodes fort fimples de placer avec avantage la poulie au
fond du puits.

1°. Foute efpcce d'armure ou de poids attaché à la poulie du fond, nuit

au fuccès de l'opération. Il fuffit , ainfi que l'avoient foupçonné MM. Ma-
nouri & Guyot , d'abandonner cette poulie inférieure à fon propre poids

fur la corde qu'on defcend. Comme par fon immerfion elle perd de fa pe-

fanteur en raifon du volume d'eau qu'elle déplace, j'ai fubftitué au déficit ,

par deux petites bandes de fer formant un triangle ifocèle , dont
l'axe de la poulie fait la isafe , en roulant dans deux trous percés dans la

(i) J'apprends à l'iiiftanl que deux perfonnes iiiflruites de Lyon réclament l'anté-

riorité de cette expérience. II fera bien facile de juger cette petite difcullion
,
puifque

je ne date que du jour où j'offris mon modèle à la Famille Royale ; d'ailleurs cette

idée , ainfi que l'a dit M. de Bernières , cette idée a pu for'tir de cent têtes le même
jour.

(î) MM. Macquer, le Roy Caflîni , de Ja L^nde, Vallot, de Bernières, de

IWontigny , &c.

largeur
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largeur de ces bandes. Le fomniet du triangle qui regarde le fond

du puits, Icfte la poulie & la tient d'aplomb, ainfî qu'on le voit dans la

figure première à la lettre L. Au fommet de ce triangle, j'ai ménagé un

anneau deftiné à recevoir des poids, en cas de nécelllté.

Comme j'ai remarqué que les chaînes feront quelquefois d'une grande

utilité, alors on peut fupprimerla poulie du fond , dont l'effet eft rem-

placé par le poids de la chaîne ; cette méthode diminuera confidérable-

nient les frottemens.

Il arrive quelqu'.'tois qu'en abandonnant la poulie au fond du puits, s'il

eft profond , la corde & même les chaînes fe tordent. On pare bientôt à

cet inconvénient, en mouillant ces cordes; Se avant d'attacher les deux
bouts, en la mettant à cheval fur la poulie fupérieure , fufpendant à cha-

que extrémité un poids de 40 à jo livres. Après quelques minutes, elles

fe détordent; aulTi-tôt on forme le chapelet ou corde fans fin , en liant

les deux bouts , après en avoir détaché les deux poids.

Malgré ces précautions, il peut encore arriver que les cordes fe tordent,

principalement dans les puits protonds ; alors on aura recours aux deux pro-

cédés fuivans : 1°. en mettant la poulie du fond du puits d'un grand dia-

mètre , comme 1 5 à 1 8 pouces ; 2°. en féparant les deux côtés de la corde
afcendante & defcendante par une traverfe horizontale en bois ou en fer

de 4 à j lignes de diamètre, qu'on arrêtera à la furface ou au centre de
la corde. Quand on emploie la chaîne , on doit conferver une maille en
forme d'S , de fer doux ;

qu'on ouvrira & qu'on fermera à volonté.

J'ai préféré un petit châ(îis pour defccndre la traverfe & la remonter ,
quand on le juge à propos , au centre du puits ou à la furface de l'eau.

Defcription du ChâJJis.

aa , b b , fig. 4, font deux tiges de fer d'environ 2 pieds fur 7 à 8 li-

gnes de large , terminées par deux anneaux
, qui reçoivent deux cordes

fixées à des crampons fcellés fur le haut du puits c c. Deux autres barres

ce font deftinées à retenir l'écartement des tiges, qui doit être proportionné
au diamètre du puits; elles font courbées ou cintrées de manière qu'elles

s'appliquent affez exadlement fur la circonférence du puits, La feule partie

efll-nticUe du châllîs, vue tnd d , n'eft qu'une traverfe en forme de crochet
fixée fur la tige aa , tandis que l'autre extrémité peut tomber dans le piton
qui fait partie de la tige bh.

On paire d'abord un des côtés de la corde derrière ou entre le crochet dd
& les barres ce, ce : on affujettit le crochet à l'ordinaire; puis on defcend le

châiris par des cordes fixées aux anneaux. Quand on juge qu'il eft affez

bas, on arrête les cordes aux crampons du haut du puits, & l'appareil eft

établi. La traverfe qui fe trouve alors au milieu des cordes les empêche de
fe tordre. Comme cette propenlîon n'a lieu que lorfque la machine eft

Tmt XX, Pan. 11,1782. ^OC/ST, S
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dans rinadion , on n'a donc pas à craindre des frotremens de la part de

certe traverfe, tjuand la machine eft mife en mouvement.

M. Biiliaux m'a fait part d'un procédé plus finiple ; mais j'attendrai

pour le publier que nous avions eilayé s'il n'aura aucun inconvénient engrand.

La figure 6 repréfcnre une boîte ou caiffe
,

percée dans fon fond de

deux trous de 2 & 3 pouces de diamètre. La poulie fupérieure étant en-

fermée dans cette boîte , on fait pafTer les deux côtés de la corde par les

trous , en obfervant de donner le plus grand .i la cord; qui monte l'eau.

On peut donner à cette boîre une forme quelconque, pourvu qu'elle ai:

^ pieds de haut, c'eft-à-dire, de a en h, ou A<ib en c, 4 pieds de long, de <î enc,

14 pouces de large. La figure de ma boîte peut être comparée à un cafque:

on voit partir de la poulie e qui fupporte la corde , un jet-d'eau qui s'élance

fous la figure d'une tangente en g", l'eau retombe de-là furie tond/", qui

n'eft que tracé,parce qu'on n'eft pas cenfé voir dans l'intérieur de la boîte,

que je préfente de côté, ainfique la machine. Ce fond doit avoir 4 à 5

pouces de pente, afin que l'eau arrivée en /s'écoule facilement dans le ré-

fervoir h fuppofé.

Les points dd défignent deux points d'interfedrion , lorfqu'on veut faire

la boîte de deux pièces, c'eft-à-dire ,
qu'on peut faire entrer la calotte dbd

dans deux gorges pratiquées dans toute la partie inférieure de la boîte.

Voilà, je crois, les premiers obftacles furmontés : je defire & j'efpère

néanmoins qu'on trouvera des procédés plus fîmples pour placer la pou-

lie du fond du puits, que je regarde comme un objet capital de cette

machine, quoi qu'en difent les faifeurs d'expériences.

Voyons aétuelîement quelles font les fubftances les plus propres à mon-
ter une grande quantité d'eau , & quelle eft la forme la plus avantageufe

à leur donner.

On a vu plus haut que , fur le modèle que j'ai fait conno'jtre à la Cour

& aux Miniftres, j'avois fubftitué une chaînequi me rendoit près du dou-

ble de la corde; mais les expériences répétées en grand ont produit le con-

traire. Si une chaîne de puits ordinaire entraîne à la vérité des maffes d'eau

très-voluinineufes , elle ne peut les élèvera plus de 15" à 18 pieds : c'eft

alors l'effet de la corde à nœuds des vaifTeaux.

Si un Savant moderne a obtenu de l'eau à 154. pieds, c'eft parce qu'il a

employé des chaînes de tourne-broche, dont la petitefTe & la fragilité in-

terdiront vraifemblablement l'ufage à des hauteurs un peu confidérables:

d'ailleurs la petite quantité d'eau qu'on obtient n'eft pas comparable à celle

que peut fournir la corde de fparterie.

L'ouverture des mailles d'une chaîne de deux pouces de circonférence

m'ayant paru être le feul obilacle à l'enlèvement de l'eau ,
j'ai imaginé

de la diminuer, en y entrelaçant pludeurs ficelles de fparterie; ce qui me
rlonnoît une chaîne-cotde ,

qui enrraînoit aifément l'eau hors du puits
,

fiuoiqu'à la vérité en moindre quantité que la corde de fparterie feule.

.]'ji oublié di dire q'-K j'avois conftruit un modèle fur lequel une corde
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& une clidînc de même diamètre étoicnt mis en mouvement au même inf-

tant & par le même moteur: on voyoic très-diftindtement que h chaîne

ëlevoit plus du double d'eau qae la corde; ce qui démontre coinbie:i peu

on doit compter fur les réfultats calculés d'après des modèles quï i'inhdé-

lité devroit prelqiie toujours faire ranger au nombre des joujoux.

Par l'application fage & heuteufe que M. de Bernièrcs viei-t de faire

des chaînes , il prouve qu'il eft des circonftances où elles feront indifpcnfa-

bles : l'épuifement à fec des marais & des citernes ; les puits cjui ne con-

tiendront pas plus de
3

pieds d'cuu; enfin , toutes les tois qu'il n'y aura

pas affez d'eau pour couvrir la pouiie du fond. Daas tous ces cas, ma
chaîne corde ou la chaîne feule dcvienilront précieufts, fur tout li on n'a

pas à élever l'eau à plus de
1
J à 20 pieds. Après avoir traité d-S avantages

de la corde fur la chaîne, & de cette dernière fut la corde
, paiTons aux

différentes matières qui pourront les remplacer.

La laine avoir été annoncée comme ayant un avantage bien fupérieur à

la corde de fparterie, d'après une expérience faite fur un puits de 240
pieds (ij: mais l'Auteur de cette obfervation n'y attachant aucune pré-

tention, nous difor;s avec lui que la deriiière méritera toujours la préfé-

rence, à railon du piix, de la durée & de la faci ité de s'en procurer.

M. Vera a d puis peu fubftitué à la corde une fangle qui entraîne des

volumes d'eau bien fipériturs. En effet, le centre d'une corde ne peut

que nuire infiniment par fjn poids
,
puifque l'eau n'adhère qu'à la furtace

extérieure. Or , en fendant cette même corde , on double prefque les

firtaces , fans augmenter le poids de la corde. Voilà donc un avantage cer-

tain que produit la fangle.

Un Amateur m'écrivit de la Province
,

qu'il avoir trouvé que plufîeurs

ficelles chargées de nœuds rendoient encore mieux que les fangles & les

nattes. M. Guyot a fait cette expérience chez moi avec tout le fuccès poO
fîble.

Enfin , M. Berthe , Direèleur de la Manufacture de Sparterie , après

avoir fait fabriquer des cordes d'une infinité de formes , a remarqué ,

ainfi que je le lui avois dit d'après mes expériences publiques, que plus

elles font dûtes, plus elles rendent d'eau. Les nattes & les fangles de fpar-

terie en fourniffent aulB prodigieufement. Comme il fe propofe de rendre

fes travaux publics, je différerai à entrer dans de plus longs détails,

imaginant bien d'ailleurs qu'on multipliera plus aifément les moyens pour

augmenter la quantité d'eau, que les forces pour les élever , celles-ci refte-

ront toujours bornées aux loix de la Mécanique.

(i) M. le Comte de B. . . . ayant obtenu As l'eau fur un puits de 140 pieds , il y a

tout lieu d'efptier que la machine de M. Vcr.i pourra en fournil" à toutes les hautfurs-,

puifqu'elle n'avoit reçu aucun degré de perteiilion entre les mains de .M. le Coint; de

K . . .

.

Tonii XX, Part. II, 1782. AOUST. S 2



i^o OBSERFATIOMS SUR LA PHYSIQ^VE,
Pourfe former une idée claire & précife de cette machine, on doit fe

rappeller que la maffe d'eau produite par la corde eft en raifon de la vî-

telle &c de la célérité avec laquelle on tourne la poulie fupérieure. Plus on

pourra augmenter cette vîtelFe, plus on obtiendra d'eau. Mdis pour mou-
voir un corps, il faut néccflairenient une force quelconque; conféquem-

ment , plus on le fera mouvoir, plus il faudra employer de force. Cette

loi ,
qui n'admet aucune modification , nous démontre que toutes les pic-

ces qui compofent la machine exigent des proportions exadlcs, defquelles

on ne peut s'écarter, fans perdre plus ou moins des avantages que procure

la Mécanique. Jufqu'ici on n'a pas encore calculé quelle eft la vîteffe né-

cedaire pour monter une quantité d'eau donnée dans un temps connu.

Mes expériences m'ont dé)à prouvé que la hauteur des puits entrera pour

peu en conlidération ;car la vîtefle que M. Vera a employée pour mon-
ter un muidd'eauà 6^ pieds, a été fuflifante pour en obtenir une pareille

quantité à 24.0 pieds; 2°. j'ai trouvé que la vîteffe employée jufqu'à pré-

fent, pouvoitêtte réduite à moitié, & M. de Bernières a porté cette ré-

duâion jufqu'à un quart. Cette remarque ne doit s'appliquer qu'à la hau-

teur des puits ,
puifque j'ai dit plus loin que les maffes d'eau obtenues

font toujours en raifon de la vîtelie imprimée aux poulies. Je n'ai en vue,

par cette obfervation
,
que d'afTurer qu'il y a pollibilité d'établir cette ma-

chine fur un puits de 2.jO pieds & plus ;
2". que le coûtant d'eau fera

également continu: mais on conçoit qu'il faudra d'autant plus de force,

que la longueur de la colonne rendra fon poids plus confidérable. C'eftce

que je ferai connoître , en joignant l'expérience au calcul d'un inllant.

Examinons maintenant les proportions des parties qui concourent à cette

machine.
1°. Nous avons l'axe qui fert à la poulie fupérieure B & au pignon C ;

2°. l'axe de la grande roue E: comme c'eft à leurs extrémités que font

les principaux points d'appui , cV par conféquent les grands f ottemens, il

faut Jeut donner beaucoup de folidiré, en réduifant néanmoins leurs grol^

feurs autant qu il fera pollible. Ils doivent être tournés avec la plus grande
attention : ou éviteroit beaucoup de frottemens , en faifant tourner ces

deux axes entre deux pointes , à la manière des Tourneurs ; alors il feroit

a propos de tremper ces exrrémirés , ainfî que les pointes: on garniroit

même les trous ou gorges de l'axe avec de la corne, qui faciliteroit le

mouvement , & s'oppoferoit à l'ufure qui réfulteroit du frottement des

points contre l'axe. Je crains cependant que cette méthode n'entraîne un
inconvénient, qui feroit infaillible, fî les fecoulTes occafionnées par celui

qui tourne la machine , ou le poids de la colonne d'eau, venoient à fauf-

fer les points qui fupportent l'axe. Dans ce cas , on fera forcé d'aban-

donner ce procédé.

J'ai préféré de pofer les extrémités de mes axes entre trois rouleaux de

cuivre de j" pouces de diamècte , formant un triangle équilatéial j fig. y.
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On ajoutcroit à la facilité qu'ils m'ont procurée , en fendant & enlevant au
centre de l'extrémité de chaque axe une portion de ces mêmes axes, qui

auroient alors la formed'ur(e fourche, repréfentée pat la fig. 2.

La poulie lupéricure diit erre tournée fut l'axe du pignon ou lanterne,

afin qu'elle tourne rondement.

2°. Les roues n'éta'.t qu'un aiïemhlage de leviers, dont le point d'appji eft

fur l'axe; la force motrice d'un levier érant en raifon de Ton éloif^nement à ce

point d'appui. & la manivelle terminant le bras des leviers, il s'enfuit né-
ceilttirement que plus les grandes roues & les poulies auront de diamètre,

plus elles exigeront de force pour produire des effets avantageux, & via
versa. L'eft ce qui m'a déterminé à réduire le diamètre de ma gtande rpue

à 1 pied 8 pouces , quoique d'autres Phyficiens l'aient porté jufqu'.à

7 pieds.

3". La grande rous éi-ant deftinée à augmenter la vîiefTe de la poulie fu-

périeure , remplira d'autant plus exadement fa fondion
,
que le pignon

fera plus p:tit. Or , fur la première machine de M. Vera , le diamètre du
pignon étoit le huitième de celui de la gtande roue: donc celle ci taifant

une révolution, en faifoit faire huit au pignon , & par conféquent à la

poulie congénère. On conçoit aifément qu'il falloit alors le double de la

force nécellaire pour faire tourner quatre révolutions auxquelles j'ai borné

ma machine.

4°. Là manivelle étant le bras de leviers oppofé au point d'appui , il

eft inconteftable que plus elle fera longue , moins elle exigera d'tfîort pour
faire agir la machine. On lui adonné depuis un pi--d jufqu'à 14 pouces

fur les plus grandes roues , qui avoicnt 7 pijds de diamètre, tandis que

fur la mienne , qLii n'a que i pied & S pouces
,
j'ai donné ij pouce; au

rayon de la manivelle. J'aurois même déliré qu'il me fût encore polîîble de

l'alonger.

Que'ques Amateurs ont beaucoup défapprouvé , dans les Papiers publics,

la préfér.-nce que je donne aux roues d'engrenage. Si l'obfervarion , jointe

à l'expérience, fuffifiit pour les perfuader que |'en obtiens beaucoup da-

vantage
, je répondrois qu'en fubftituant une roue d'engrenage à la

grande roue E , & une lanterne , dont les fufeaux font mobiles , à la pe-

tite poulie C, qui fert de pignon, je puisfupprimer la corde fans fin D,
qui , en fe tord-int par la pluie ou l'humidité de l'atmofphère , ferre plus

ou moins fortement la grande roue E contre la petite C , & occafîonne

par-là des frottemens, qui quelquefois fauflent les axes de ces deux roues,

qui fint alors hors di fervice La féchercfle au contraire, en relâchant

confiilérablenient la corde fans fin , ne peut plus taire tourner les roues , à

moins d'avoir été mouillée , ce qui oblige à porter de l'eau au puits donc

on voudroit en tirer. Ou a cru avoir tout prévu , en remplaçant cette corde

par une chaîne fans fin. Outre qu'elle s'alonge aufli très-fenfiblenient

,
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elle a l'inconvénient de fecouer la colonne d'eau

, qui le répand dans le

puits.

En adoptant les roues d'engrenage, ainfi qu'elles funt repréfentées par

la figure 3 , on trouve dans mon appareil plus de lolidité, dj légèreté,

infiniment moins d'embarras, puilqu'clle n'a en tout que 2 pieds de long.

Enfin, elle n'exige aucune attention de la part d'un dom.ftique, qui

peut tirer de l'eau fans craindre de rien dér.nger à la machuie ; avan-

tage qui devient réellement précieux, iur-tout dans ks campagnes éloi-

gnées des Villes de Province.

Comme ces machines ont befoin d'une folidité proportionnée à l'effort

qu'elles ont à vaincte , que cet effort eft en raifon de la colonne d'eau , il

fuit de-là qu'il faudra des machines d'autant plus fortes , que les cordes cju

fangles fjtont plus grolles , &C que les puits feront plus profonds. D un

aytre coté, on ne pourra guère augmenter la lolidité , ians étendre le

diamètre des roues ; ce qui prouve clairement que , far 1 s pu.ts très élevés

,

il faudra bien plus de torces que fur les autres pour monter une quantité

d'eau déterminée dans un temps donné : d'où nous pouvons conclure qu'il

eft encore impoffible d'allîgner les meilleures proportions à donner à ces

machines , qui varieront félon la hauteur des puirs & la confomniation

d'eau. En parlant néanmoins des épreuves laites fur le puits du Mufée
,

quia 41 pieds, hauteut moyenne des puits ordinaires, je vais indiquer

les dimeniions qui m'ont paru les plus favorables, mcme d'^piès la théo-

rie que j'expofc. On fait que dans cette machine , le poids de la colonne

d'eau qu'on élève eft la force motrice qu'on applique à la manivelle

,

comme le rayon du pignon , multiplié par la longueur de la manivelle
,

eft au rayon de la poulie , multiplié par le rayon delà roue; ce qui peuc

fe rcpréfenter par la proportion fuivante, en délignant avant chaque pièce

par des lettres.

Soit /^= le poids de la colonne d'eau à élever à H , fig. i.

R = le rayon de la poulie B , pardeffus laquelle paifela corde fans fiiit

Petitez-^le rayon du pignon C.

a =!e rayon de la g'ande roue E.

772= la longueur de la manivelle §.

F =:la force appliquée à la manivelle qui fait tourner la Machine.

Cela pofé, nous aurons P : F : : /-.ra : R. a.

Maintenant, en rapportant la valeur connue des parties qui compofent

la machine, je dirai que R, qui reprélente le rayon de la poulie qui

fupporte la corde , a 5) pouces.

Petite r
,
qui égale le rayon du pignon ou de la lanterne, a 2 pouces.

a ,
qui eft le rayon de la grande roue , a lO pouces.

m. La longueur de la manivelle eft de 1 y pouces ; ce qui donnera i J tours

au pignon» tandis que la roue en fera un.
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La proportion eft donc:

r : F :: 2 x lytÇ X 10; on bien P : F:: jo: po. Il faut donc avec ma ma-
chine employer une force de po livres , pour élever 30 livres d'eau. AhÇ-
tradion laite des Irotremeils & de la force d'inertie de la machine à nud
que j'ai démontré n'être que de 2 livres (i) , cette découverte deviendra
fans doute très-inrérelTante entre les mains des Mécaniciens & des Géo-
inètres

,
qui trouveront peut-être les moyens d'en augmenter encore les

produits, qui , d'après les obfervations ds M. de Bernières, font dé|à infi-

niment fupérieurs aux pompes, que les dépenfes d'entretien &la difficulté

de trouver dans la campagne de bons Ouvriers , pourront bien faire

abandonner.

Comme je ne fuppofe aucune connoiflance de cette machine aux per-

fonnes qui liront ce Mémoire
, j'ai été forcé d'entrer dans quelques dé-

tails , qui faciliteront (îngiilicrement l'intelligence de celui que je me pro-
pofe de niettre à la fuite , & qui renfermera toutes les expériences faites

avec fucccs jufqu'à préfent. Je préviens que je n'en annoncerai aucune qui

li'aic été répétée au Mulée.

njuu^ludjiiJ.iiiiimiiiiiiuiiiimiBt»»

PRIX ET ENCOURAGE MENS

Propofa par la Branche Economique de la SocUic Hollandoifc dis Sciences

érigée à Haarlem , & publics pendant les années 1778 , 177P , I780 &
1781 ,

pour les années 17S2 , 17S3 , I784 & '^l'^S-

>i^:i^:t^ii=v- • Sa

Conditions générales.

J_/ES réponfes &r explications aux queftions propofées ne doivent être

/ignées , ni de la propre main de l'Auteur, ou de celui qui travaille pour
le Prix , ni de leurs noms , mais feulement d'une devifc ; & toutes le» ré-

ponfes , ainlî que les inftrumens , échantillons d'étofFes , Sec. , doivent être

envoyés \ la Société fous couvert fcellé, fur le revers duquel fe trouvera

la devife avec laquelle le Traité fera inclus. Sur le côté oppofé de
ce couvert , il doit y avoir une marque diftlndive , afin que l'Auteur d'un

(i) Une petionne a pu tirer 10 niuids d'eau par heure, fans beaucoup le ijti-

fiuer»
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de ces Traités, qui aiiroit pris part à la folution du problême , & lequel

.Traité n'auroic pas été jugé digne du Prix
,

puifle donner une contre-

marque à l'Académie, pour qu'elle lui renvoie fon Manufcrit. Outre cela
,

il doit y avoir un autre billet fcellé fous ce couvert, dans lequel il y aura

le nom & la demeure de l'Auteur, parce que celui qui fe fera connoître

de façon ou d'autre avant que le Prix foit adjugé , fera par cela même
exclus de toute participation au Prix , excepté dans le cas que la lîtuation

de la demande ne lui permît pas de refter inconnu. Toutes les réponfes

& atteftations néceffaires , ainfi que les traités & propofitions nouvelles

(qui j autant que poffible, doivent être écrits en Langue Hollandoife,

quoiqu'on admette anffi les Langues Françoife , Latine , Angloife ou
Allemande ), doivent être adreffés, félon la coutume , trancs de port , à

l'un des Départemens (i) de la Société Economique que l'Auteur trouvera

à propos de choifir.

Tous les Etrangers ont cependant la permifTion d'envoyer leurs Ecrits

immédiatement aux Dired:eurs de la Société Hollandoife des Sciences , qui

font en même temps Diredeurs de cette branche d'Economie. Au refte ,

tous les deflins & modèles qu'on enverra appartiendront à la Société. Ce-
pendant, (i quelques infttumens ou modèles de valeur lui font préfentés, elle

aura le droit, après le jugement qu'elle en aura porté, de les remettre^ à

leur poiTefleur, ou de convenir avec lui d'une indemnifation.

Si quelqu'un prétend avoir contribué
,
par la folution d'un problême ,

d'une façon ou autre à l'avancement du bien public , les Direâeurs ,ainfi

que les Commiffaires de la Diredlion , de même que l'Affemblée géné-

rale , auront le droit d'exiger les preuves nécelTaires pour vérifier le fait , fi,

félon les circonftanccs , ils le trouvent à propos. Au refte, fi quelqu'un

peut être convaincu d'avoir voulu en impofer à cette Société, il fera non-

feulement exclus pour cette fois , mais à jamais de toute récompenfe.

Celui qui aura inventé quelque chofe ou fait quelque nouvelle décou-

verte , pourra jouir du Prix propofé auffi-tôt qu'il donnera des preuves

fuffifantes de ce qu'il eft en état d'exécuter, yà«i quen aucune fuçon ilfoit

obligé de publierJesfieras , excepté qu'à la propofition de la queftion oh

n'eût déjà exigé expreflement la publication du fecret , en confidération du

bien public.

D'ailleurs toutes les découvertes
,
qui doivent être tenues fecrettes , ne fe-

ront jamais communiquées au Public, finon qu'avec l'approbation de la

Société. AulTî chaque Auteur d'un tel ou tel Traité fera tenu^ à la récep-

tion du Prix j de ne publier fon Ouvrage ni en entier , ni en partie.

( I ) Les Membres en général de chaque Ville ou lieu , ou bien ceux des environs q ui

s'y ralTemblent , font regardés comme une Société , & c'eft ce qu'on appelle un Dc-
fanement ; ou à M. C. H. Vanderda , Secrétaire à Haarlem.
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Le Prix ordinaire de la Scciéré cfl une fvléiluille en or de la valeur in-

rriafeque de jO ducats ; le ftcond l'rix eil une Médailie en or de 'O ducats;

le troilîènie, une Médaille çn argent de 3 ou 4 flarii s ; & (î quelqu'un

prétéroit de recevoir la lécompcnfi; en argent, on di>iin»ra 2^ ducats pont
la pre.nicre Médaille , 12 ducats pour la (bconde , & 2 ducats pour celle en
argent, à moins que , dans une ÀiF-'Hiblée générale, on ne jugeât î propos

d'augmenter la (omnie. Au refte, r?\lîenibiée gé érale fe lélerve le droit

de ne remettre aux Auteurs qui ont concouru, qu'une partit, du Prix fuf-

mentionné , & cela en proportion du n.érite de la Dilljrtarion , ou bien

qu • la réponfe ne laristî' point en tout à la queftion promulguée.

Si q'iclquetoi' , dans les aiticles fuivans , il eft dit que le Prix fera pro-
longé à une telle ou telle année

. cela veut dire que , fi le Prix ne fe

donne pas su terme fixé, il f.ra r( gardé comme une nouvelle piopcfi'ion,

& qu'il eU renvoyé à la folution de l'année fuivante, & ainfi de fuite, juf-

qu à ce que le terme u'rérieur fera ex| iré.

Quanta l'envoi des réponfes, il n'y a aucun temps fixé: on donne à

connoître p.u-l.i q'ie la réconipi^nfe promilè peut erre méritée en tout

temps. Il taut bieu t lire attention q je dans tous ies autres cas où il y a un
terme fixé pour la lolarion de la queftion , toute la Société renvoie fon ju-

gement jufqu'au teiTips prelcrit.

On n'ouvrira aucun autre billet que ceux des Auteurs jugés par la So-
ciété dii;nes de quelques récompenfes; les autres feront biûiés en pié-

fciiCe des Membres de la Société.

Prix propofès en tannée 1778.

N". I. Celui qui établira dans ce pays une Teinturerie de Rouge-Arahe,
ou ce qu'on appelle le Rougc-iurc, obtiendra une récompenfe de ^o du-

cats , ou la Médaille en or & 25" ducats ; mais à condition que lAuteut
doit auparavant livrer un échantillon de vinet-cmq livres de fil , & au-

tant de livres de coton
, qui n'ont é:é teintes dans ce pays que depuis l'éra-

bUifement de cette Socété Economique ; & cet échantillon doit égaler

parfaitement C"ux de la Turquie , foit à l'égard de la vivacité de couleur,

loit à l'égard de leurs bonté & durée , & que les prix ne foient point diffé-

rens. Les avis avec les échantillons doivent être envoyés avant le dernier

du mois de Septembre 1783.
N". ^. Celui qui, dans cette République, établira une Fabrique d''Ou-

tils en fer pour l'avancement de {'Agriculture dans les Colonies des In-

des occidentales, avec un moulin dont le marteau eft mis en mou-
vement par ime chute d'eau, moyennant une roue, ou conftruit d'une

autre manière avantageufe , aura une Médaille en or & 200 ducats.

Les preuves par écrit doivent erre envoyées avant ou le dernier de Dé-

Tome XX, Part. II, 1782. AOUST. T
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cenîbre 1781. On prolongera ce Prix jiifqu'au dernier SeptettiDM

N". 4. Celui qui , dans cette République , aura établi une Fabrique de

toute fort: ifOutils en fer, dans lequel l'on travaille au marteau, & où

quarante Garçons pour le moins font occupés pendant un an fous la direc-

tion d'un Maître, aura lOO ducats.

Les preuves par éciit doivent être envoyées avant ouïe dernier de Dé-
ceinbie 1781. On prolongera ce Prix julqu'au dernier Septembre

1782.
N°. y. Celui qui, dans la République, aura fabriqué de bon Acier,

duquel on puilfe faire de bons couteaux .& autres outils égalant en tout

celui de l'Étranger, & qui enfuite s'oblige, apiès en avoir montré des

échantillons , d'en employer cinquante Taux
, qui auront été fabriqués

dans l'efpace d'un an, & au même prix que ceux de l'Etranger, aura

200 ducats.

Lei écha; filions , ainfi que les attcflations par écrit ,qui prouvent qu'une

telle fabrique eft réellement établie dans le pays, doivent être envoyés

avant ouïe dernier de Décembre 1782.

On prolongera ce Prix jufqu'au dernier Décembre 1785".

N°. 6. Celui qui , dans cette République , fait ou fera faire des Ettien

& des Chapes de Boticks en acier, égaux en prix & en bonté à ceux d'An-

gleterre , & qui en outre foit en état d'en produire au moins quatre cents

douzaines dans l'efpace d'un an , conlormes à l'échantillon qu'on lui en

aura donné, obtiendra So ducats.

L'échantillon, qui con()ftera pour le moins en douze douzaines, doit

être envoyé , avec les preuves nécelTaiies , avant ou le dsrnier de Septembre

1784.
N°. 7. Celui qui , dans cette République, établira une Fabrique de

Fer blanc, égal en bonté & valeur à celui de l'Etranger , aura une Mé-
àaille '.n or. S'il eft en état d'en tournir la première année cinquante mille

feuilles conformes à l'échantillon donné & égalant en grandeur, en bonté

& en prix, celles de l'Etranger , il obtiendra lOO ducats. Si le Fabriquant

promet en outre de fournir dans la première année , en cas qu'on le defi-

reroit , un plus grand nombre de ces feuilles au même prix , la récom-

penfe alors fera augmentée à proportion de la quantité des feuilles que le

Fabiiquant promettra de livrer au-delà du nombre mentionné jufqu'à

roo ducats. Au relte, il faut qu'on en préfente au moins dix feuilles de

différentes façons , avec les attellats requis , avant ou le dernier du mois

de Septembre de l'année 178^.81 plufieurs, par hafard , travaillent pour"

le même prix, &: que tous fatisfafll'nt à la demande, alors chacun d'eux

aura une Médaille en or; mais la récompenfe en argent fe pattagera entre

tous.

N". 8. Celui qui , dans cette République , faura fabriquer des aiguilles à
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coudre , égalant en bonté , forme &: prix , celles qui nous viennent de l'E-

tranger
, Se qui foit en état d'en tournit la première année cinqiianre mille

pièces conformes au modèle donné, aura lOO ducats. Les échantillons,

qui pour le moins doivent être au nombre de cinq cents pièces, doivent
être envoyés, avec les atteftats nécellaires , avant ou le dernier de Septem-
bre 17S2.

On prolongera ce Prix jufqu'au dernier Septembre 17S5'.

N°. I o. Celui qui , à la Campagne , ou bien dans une Ville de cette Ré-
publique

, fera fabriquer cinquante puas de toïk , chacune pour le moins
de cent aunes de long

,
pour l'habillement des efclaves en Amérique , 5c

qui égale en bonté & en prix celles d'O^/zairuo- , aura 5'0 ducats, ou la

Médaille en or & 15 ducats.

Les échantillons & preuves de quantité doivent s'envoyer avant le der-

nier de Décembre lySi.
Ce Prix fera prolongé jufqu'à l'année 1782.
N°. II. Celui qui, dans ce Pays, établira une Fabrique de Taffitas ,

confiftant pour le moins en lîx métiers , égalant en bor.té ceux d'Avi-

gnon , aura cinquante ducats , ou la Médaille en or & ly ducats ; c'eft'

à-dire, s'il s'oblige derefteravec la Fabrique dans cette République, Se

à en fournir la première année , fi on le demandoit, pour le moins foixante

pièces conformes à l'échantillon donné & au prix ci-defTus mentionné,

tes preuves requifes , ainiî que deux pièces d'échantillon , doivent être en-

voyées avant ou le dernier de Septembre 1784.
N°. 12. Celui qui , dans cette République, faura fabriquer, pour le

battant du Métier , un Peigne d'acier tics-fin de la même bonté que ceux

de l'Etranger , de douze cents rofeaux en acier, pour la largeur, fur la

longueur de trois quarts d'aune d'Hollande , & qui s'oblige en même temps

de les livrer, pour le bien de nos Fabriques, à un prix honnête à arrêter

avec MM. les Direèteurs, aura une récompenfe de lOO ducats.

Si 3 parhafard, plufieurs travaiiloicnt pour ce Prix, cette fomme fc

partagera entr'eux. Se chacun d'eux aura encore une Médaille en or.

La préfenratioii doit fe faire avant ou le dernier Septembre 1782.
Ce Prix fera prolongé jufqu'au mois de Septembre de l'an 1783.
N°. 16. Celui qui démontrera comment , de la manière la plus facile

Se la moins coûteufe, on peut remettre à jlot un vai^eau échoué fur le ri-

vage , de façon qu'il faut l'élever de 4. ou 5" pieds plus haut que i flux le

plus haut de cette contrée ne pourroit le porter. Si la démonftration eft

Fondée fur des expériences, on propofe à l'Auteur une récompenfe de

100 ducats ; mais on prie de ne point perdre de vue que le remède doit

être applicable autant fur un fol (ablonneux que marécageux ,& que dans

ce dernier cas on ne peut point fe fcrvir d'une ancre jetrée à une dirtance,

par le moyen de laquelle on pourroit , dans d'autres cas, retirer le vaiffeau de
aeflus la côte.

Tome XX, Part. Il, 1782. AOUST. T 2
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Les avis fur cette queftion , ainfi que kspreuves par écrit , doivent être

envoyés avant ou le dernier Septembre 1782.

Celui qui aura inventé un Font-hvis moins dangereux , tout aulTi fort

,

& qui fe b.-iifle d'une manière plus commode
,
plus prompte

,
plus douce,

& qui ne foit guères plus coûteux que nos ponts-levis ordinaires , aura une

Médaille en or , ou 25" ducats.

Les preuves doivent être envoyées avant le dernier Septembre

1782.

N°. 18. Celui qui faura indiquer la raifon d'où provient ( ce qu'on ap-

pelle) /«/«« dans le bois de chêne , aura une récompenfe de lOO du-

cats. Et celui qui pourra indiquer les moyens les plus convenables & les

mieux confirmés par l'expérience pour prévenir les progrès de ce feu , aura

de même une récompenfe de 1 00 ducats.

Les avis là-deiïus , avec les preuves par écrit, doivent être envoyés avant

ou le dernier Septembre 1782.

N". isi. Celui qui faura indiquer un meilleur moyen , & qui foit moins

coûteux que celui qui eft préfentenicnt connu , ou qui du moins n'eft pas

encore oénéralcment en ufage, pour détruire les vers qui percent le corps

des Navires , aura la Médaille en or& ^o ducats.

Les avis , ainfi que les preuves par écrit, doivent être envoyés avant

ou le dernier Septembre 1785.

Frix propofés en Fannée 1779»

N". 5. Oh donnera une Médaille en or à celui qui fera un Traité de

Médecine en langue Hollandoife ^ regardant les maladies climatériques des

Indes Orientales, & qui l'enverra avant le dernier Décembre 1784.

N°. 4. Celui qui indiquera le meilleur moyen , confirmé par l'expé-

rience ,
pour prévenir ou détruire le mal qu'on appelle Tetanus ou Spaf-

mus C/n/c«i, maladie qui occafionne la mort des enfans les premiers neuf

jours après leur naiflance , aura uns Médaille en or & 1$ ducats, ou yo

ducats.

Les Traités , ainfi que les preuves par écrit , doivent être envoyés avant

ou le dernier Décembre 1781.

On prolongera ce Prix jufqu'au dernier Décembre 1783.

N". 6. Celui qui , avant ou le dernier Décembre 1784 , fera parvenir

un Traire pareil au précédent , concernant les remèdes ufités dans les Indes

Orientales, aura la même récompenfe.

N". 7. Celui qui indiquera le plus fïîr moyen pour détruire le ver qui

fe trouve dans \s Cotonnier , aura une Médaille d'or fi- 25 ducats, ou jo

ducats.

Les avis , ainfi que les preuves par écrit, doivent être envoyés avant ou

le dernier Décembre 1781.

Ce Prix fera prolongé )ufqu'au dernier Décembre 1783.

N°. 8. Celui qui indiqueralemeilleurmoyen &la manière la plus avanta-
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geufc pont cuire & raffiner k Sucre dans les Colonies deCEtat ; qui en même
temps indicjuera les ingrédiens, leurs quantités , le temps de la cuifTon

& enfin la preuve qui dé(îgne quand la culifon eft à fon degré de per-

fedion , aura la Médaille en^or & ly ducats, ou jo ducats.

Les échantillons & preuves par écrit doivent être envoyés avant ou
le dernier Décembre 1782.

N". p. Celui qui indiquera la meilleure manière de cuire le Dram ou
le Rum dans les Colonies de l'Etat , tant de l'écume du Sucre que de la

milajfe , comme il fe pratique dans les Colonies Angloifes , & qui démon-
trera avec précifion quand l'écume a afTez fermenté, & quand le rum par
conféquent fe trouve dans fa force nécelTaire pour pouvoir être bouilli ou
alambiqué. Se qui de plus indiquera la quantité d'eau qu'il faut pour fe

mêler avec la mélafle , avec un indice fervant de preuve à quel point la

fermentation doit être pour qu il puifTe être bouilli ou alambiqué au plus
haut degré de fa force ; un tel obtiendra yo ducats , ou une Médaille en
or & ij ducats.

On en attend les échantillons , les preuves & les atteftats avant ou le

dernier Décembre 1782.

N". 10. Celui qui , dans les Colonies de notre République , cultivera

& préparera la plus grande quantité & la meilleure qualité d'indigo,

égalant, autant qu'il eft podîble , celui de Saint-Domingue, & qui en
produira les échantillons avec les atteftations néceifaires , aura une ré-
compenfe de lOO ducats, ou une Médaille en or & -j^ ducats.

Celui qui, en travaillant cette drogue, aura atteint le fécond decrré de
perfedion , obtiendra jo ducats , ou la Médaille en or & 2 c du-
cats.

Celui qui aura atteint le troifième degré de petfeâionfera récompenfé
d'une Médaille en or ou 25" ducats.

Les échantillons & les atteftats néceflaires doivent être envoyés avant le

dernier Décembre 1782.

N°. II. Celui qui, avant ou le dernier Décembre, enverra le meilleur

plan pour conftruire un Moulin à fucre à meilleur compte qu'à préfent

,

& qui foit non-feulement plus durable , mais auffi qui puiiïe parfaite-

ment bien écrafer la canne de fucre , aura la Médaille en ot; , & le premier
qui confîruira en effet un tel moulin, ayant toutes les qualités fufdites

,

obtiendra 200 ducats. Les preuves & les atteftats doivent être envoyés
avant ou le dernier Décembre 1782.

N°. 12. Celui qui confcruira le meilleur Moulin ou autre Machine pour
ôter l'écorce rouge eu blanche du café , ou qui inventera un Moulin
pour nerf^rer le coton , & que ces moulins foient plus avantageux que
ceux do-it on fc fert à préfent dinsles Colonies, aura pour chacun <yO du-
cats

. ou la Médaille en or & 2^ ducats , & le dédommagement des frais

du modelé.
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nvant ou le Jerurr Décembre 1781, on doit envoyer les preuves par

écrit , ainfi que le modelé d'une telle machine , &c le montant des

trais.

N'^. 13. Celui qui tranfportera dans notre Patrie, non-feulement la

femence , mais audî- trois plantes de la double efpèce d'Arbres à Pai/tf

que Milord AnJ'on a décrites dans fes Journaux , & dont beaucoup de

Voyageurs, qui ont navigé après lui dans la mer du Sud , ont tait men-
tion , de forte que ces plantes puilTenc être tranfplantées dans un jardia

botanique, pour être enfuite envoyées dans nos Colonies, aura la Mt-
dailli en or & 2'^ ducats, ou yo ducats.

Les preuves doivent être envoyées avant ou le dernier de Décembre
1782,

N". 14. Celui qui pourra tellement préparer le Tabac du Pays, qu'il

ne cède non-feulemer.t en rien à celui de Dunkerque , foit pour le goût,

foit pour le prix ou pour les autres qualités , mais qu'il puiiTe aulfi en

Cûnferverleî propriétés, obtiendra 10 j ducats.

Les attcftations & échantillons, corilîllant en vingt livres au moins,
doivent être envoyés avant ou le dernier Décembre 1781.

N". ij. Celui qui , ddns notre République , travaillera le C«/r/>oar^<j

Eirifidi^ncs de Souliers , de manière qu'il égale parfaitement le meilleur de

l'Etranger, tant en bonté qu'en prix , aura ou la MidallU en or, ou 25"

ducats ; &c celui qui fera le fécond dans cette imitation , aura la McdaiUe

en argent ou 8 ducats.

Les échantillons, avec les preuves , doivent être envoyés avant ou le

dernier Décembre 1781.
L'on prolongera ce Prix jufqu'au dernier Décembre 1783.
N". 16. Celui qui , des Peaux ou Cuirs de notre Pays les plus propres à

cet ufage, fera du Cordouan
,
qui égale en couleur, odeur & autres qua-

lités celui de la Ruflîe , aura 100 ducats , ou la Médaille en or & 7j du-

cats.

Les preuves & échantillons doivent être envoyés avant le dernier Dé-
cembre 1781.

N°. 17. Celui qui aura fabriqué les meilleurs Durans pour douhlure , la

plus fine FLmelk à chemifes , le meilleur Drap niges , le meilleur Drap
de Buffle , la meilleure Serge , le meilleur Damas de laine , la meilleure

Calaminque,\t meilleat Camelot dclaine & le meilleur l'ianckefler , & que

chaque efpèce égale en bonté le meilleur de l'Etranger , il a-ura pour cha-

cune , travaillée dans la République, la première année, la Médaille en

er & 60 ducats i Sc dans les quatre années fuivantes , il aura 30 ducats

chaque année.

Celui qui aura atteint le fécond degré de petfeiftion , aura la première

année j \a. Médaille en argent & 10 ducats ; & dans les quatre années fui-

yantes, il aura chac^ue année 10 ducats, à condition cependant (^ue de
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chaque pièce, tabriquée chaque année, de largeur 5c longueur ordinaires,

& au même prix que ch.z lErranger , il en foit remis vingt-cinq pièces

aux Marchands de ce pays-ci.

Les échantillons & preuves doivent être envoyés avant le dernier Dé-
cembre 1782.
Ce Prix fera prolongé jufqu'à l'année 17S5.

•JSl°. 18. Celui qui, dans cette République , fabriquera des Etoffes de

/aw£ égalant en efpèce
,

prix & qualité celles de Lié^c , Sàpcrgiu &i Chi-

Ions , & qui puiflent fervir pour doubler les habits , & qui , pendant fix

ans confécurits , entretiendra vingt métiers de la première forte, & dix

des antres, aura, à l'expiration de la première année, s'ils ne fe trouvant

point dans le terme du Prix propofé n". l de l'année 1780, car alors

on pourra préférer cette récompenfe , la Mcdailk tu or & 10 D

ducats.

On paiera de plus pour chaque année où les fufdits Mcikrs fe conti-

nueront , jufqu'à la fixième année inclufivement, 30 ducats.

Les échantillons
, preuves & atteftats, doivent être envoyés avant ou ic

dernier Décembre 1781.

>J°. If). Celui qui, dans la République , fabriquera du Oefciu & de la

Bavette , égalant ceux de l'Etranger , & qui puilfj en tournir les meil-

leurs échantillons, en s'obligeant en même temps d'en fournir pendant le

courant de l'année après la préfentation de fon Effai , cent pièces de lon-

gueur & largeur ordinaires , obtiendra pcrur chaque forte ^o ducats , Si ^o
autres ducats également pour les quatre années (uivantes, à moins qu'il ne

fe trouve dans les termes du Prix propofé l'année 1780, n°. i ; alors il

pourra ch )i(îr cette récompenfe.

Les preuves & échantillons doivent être envoyés avant ou le dernier

Décembre 1782.

Ce Prix fera prolongé jufqu'au mois de Septembre 1785.

N". 20. Celui qui , dans notre République , introduira la méthode

Angloill- pour puff^cr i< hijlrcr le' CaLiminqius , les Dairiiis , les Dur.ins de

plujlturs-pnx & autres étoffes, & qui produira des preuves & des échan-

tillons de ce qu'il aura palfé & lurtré dans l'efpace d'un an à la manière

Angloife , aura 200 ducats ; & pendant les dix premières années , il aura

chaque année yo ducats , s'il coiitinue fa fabrique à fufage des lubriques

de ces Pay<;.

N°. 21. Et celui qui . dans la République , fera de même ^oixx ïapprêt

Se \i prifje à\i Drap ordinaire , aura lOO ducats.

N°. 22. Celui qui fabriquera les meilleurs Cott/'o/«-FA/72c/:e«£5 pour les

Tijferands en f^elours , égalant
,
pour la bonté & le prix , les meilleurs de

l'Etranger , Si. qui , outre l'échantillon, indiquera la manière dont on les

travaille, recevra j'O ducats.
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Les échantillons & preuves par écrit doivent être envoyés avant ou le

dernier Septembre 1782.

N°. 2^. Celui qui, dans refpace d'un an, pourra travailler dans la

République, la Toile groffiire , de la largeur de cinq aunes & un huitième,

égalant en bonté & prix celle de la Flandre , & dont on puiflTr taire ies

voiles légères dont on fe fert fut nos Navires , aura pour chaque pièce

pour le moins de quatre-vingts aunes , 4_/?or/ra5; & celui qui aura fabri-

qué le plus grand nombre de pièces , ou fait fabriquer par d'autres fous fa

diredion , & qu'il en ait tait pour le moins deux cents pièces , aura encoie

la Médaille en or & aj ducais.

Ou doit envoyer les atteftats & les échantillons avant ou le dernier

Septembre 1782.

N°. 24. Le Papetier qui, dans l'intérieur de la République ,
préparera une

efpèce de papier d'imprertîon égalant en tout celui que nous recevons de la

France fous le nom de Papier de Bouclier de Bourdcaux , c'eft-à-dire, qu'il

foit aulfi fin ficaulfi doux, qu'il puifle fe vendre au même prix , & qu'il pro-

mette en même temps d'en fournir, dans l'efpace d'un an , cinq mille ramss

égales en tout à celui de France, obtiendra 100 ducats & la Médaille

en or.

Mais il faut prouver , par des atteftats , avant le dert^ier Décembre 1781,
que les cinq mille rames ont été fabriquées de la manière fufdite dans l'ef-

pace d'un an , & on doit en envoyer un échantillon de dix rames.

Ce Prix fera prolongé jufqu'au dernier Décembre 1782.

On peut voir chez M. le Secrétaire de cette Société d'Economie , un
échantillon de ce Papier , qui a été fabriqué chez le /leur Boinctte à Bor-

deaux , aux Armes d'Arn/lerdam , & dont la rame, avant d'être à l'Impri-

merie , coûte a<Suellement de fl. 2 - 8 • : à H. 2 - 10 - :

N°. 25. Le Papetier qui , dans l'efpace d'un an , aura fabriqué, dans la

République, cinq mille rames du papier Mariaix-Searbatard ai la même
bonté & qualité, & aufll du même prix que celui de France, aura loo
ducats Ù une Médaille en or.

On donnera de même 70 ducats & la Médaille en or pour cinq mille ra-

mes de papier Morlaix-Bouclier \ mais on doit envoyer avant ou le der-

nier Dérembre 1782 des échantillons de cette dernière forte, comme du
papier Bouc/iV de Bordeaux, &C les Prix feront prolongés jufqu'au der-

nier Décembre 1782.
On trouvera chez M. le Secrétaire de la Société d'Economie une feuille

d'échantillon de ce papier Morlaix-Starbatard, Le prix de ce papier eft

communément de 25) , j'O à 52 fols la rame. La fufdite feuille eft d'une

rame
, qui revient à 32 fois ; le prix vient à 25 à 27 fols la

rame.

Quant au papier Morlaix-Bouclier, on fait favoit que, comme il n'y a

point
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point de feuille d'éclianriilon , cette iurte de papier efl: (f'eulem-jnt d'un

plus petit format cjue ic Starbatard , Sc delà iiiêine grandeur que le pa-

pier Bouclier de Bordeaux,

N°. 26. Celui qui produira le Modèle d'une Machine
, par le moyen de

laquelle on puiile tranfportir une certaine charge de bois , avec moins de

perfonnes & en moins de temps qu'il ne s'cft pratiqué jufqu'à préfent , à

travers les contrées marécaj;eufes de nos Colonies , aura yo ducats, lar

quelle fomme lera augmentée jufqu'à 200 ducats , fi l'on atteint entière-

ment le but où la Société vife. On doit en envoyer un modèle & une def-

cription de la conftruiftion de cette machine, ainli que le calcul des frais.

Si les preuves néccflaires des trtiis qu'on en a pris , avant ou le dernier

Décembre 1781. •

N°. 27. Celui qui produira le modèle d'ime Pompe à feu ,
qui, en moins

de temps , poulTe une plus grande quantité d'eau , & la jetre avec plus

de force dans un plus grand éloigiicment
, qui n'exige pas tant de monde.

Se qui, conduite par un homme plus ou moins e.vpert, puilTe être appli-

quée plus utilement dans toutes ks Villes& lieux
, quel que foit l'éloiàl^

ment des canaux ou des réfervoirs que ceux que l'on connoît jufqu'à^re-
fent (il faut de plus ajouter à ce n-.odèle une defcription détaillée de la

façon de fe fervir des Leviers & aunes inflrumens néceflaires , de forte

cjue les travailleurs &: gens de manœuvre, dontlcs lumières font bornées,

puillent apprendre à conftiiiire une telle machine & à s'en fervir avec le

plus d'avantage pollible)
,
jouira d'une técompenfe de looducats , s'il pro-

duit le modèle & les inftruûious avant ou le dernier Décembre
1781.

N°. 28. Celui qui produira une Machine quelconque, par laquelle

on puifle déterminer plus exatîtenient qu'à préfent la vùcjje d'un Faitjeau

fur mer , aura yo ducats.

N°. 29. Celui qui indiquera un moyen plus fi'ir iV plus efficace qu'il n'en

exiftc aftuellcment , l'c s'il eft pollîble , vérifié par des preuves pour fau-

ver l'équipage des vaifTeaux jettes par des orages ou contre-vents fur nos cô-
tes , aura 50 ducats.

Les avis &: preuves par écrit doivent cire envoyés avant ou le dernier

Décembre 17S1.

Ce Prix fera prolongé jufqu'au dernier Décembre 17S2.

La fin dans h Mois prochain.

Tome XX, Part. II, 1782. AOUST,
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NOUVELLE DÉCOUVERTE

Concernant la Punai/e des Jardins ; par M, Bridelle DE
Neuillan.

iVJ • Valmont de Bomare , dans fon favant Diâionnaire d'Hiftoire

Natur Ile, fait bien exactement mention des différentes efpèces de

Eunaifes que nous avons ; mais en parlant de celle des jardins , il fe

orne à dire tout fi nplement qu'elle fe nouirit de chenilles , de limaçons,
&c. Aucun Naruralifte jufqu'ici ne s'étend à ce fujct; ce qui prouve bien
cldircmei t que l'hiftoire intéreffante de cet infe(5te a toujours échappé à

leurs recherches , ainfi que fon combat fins^ulièt avec la chenille.

rlus heureux qu'eux à cet égard, j'ai furpris, pour ainfi dire, la Na-
ture fur le fiit, & obfervé que la punaife ds jardins eft un ennemi très-

redoutdbje pour les chenilks qui dévaftent les arbres fruitiers, particu-

lièrement Crtte efpèce ordinaire qui eft fond brun , rayée de plufieurs

couleurs, longue d'environ 2 pouces, grolfe comme le bout d'un tuyau
de pipe, ayant un point jaune entre chaque anneau & deux fur le de-

vant ds la tête en forme d'yeux.

Dès que la punaife voit une chenille, & que rien ne la trouble , elle

s'approche tout doucement d'elle, & lui enfonce directement dans l'œil

1 aiguillon dont elle eft armée , & qu'ordinairement elle tient renfermé
dans un fourreau placé eiitre fes antennes: alors la chenille fe fentant pi-

quée , tait des eifjrts pour fe débarraffer ; mais la punaife fe laifTant en-

traîner avec une réfiftance proportionnée , les rend inutiles, & ne la quitte

pas. En peu d'inftans, la cher.ille perd fcs forces, diminue fenfiblement de
volume , & meurt en moins de (îx minutes.

On remarque, à mefure qu'elle s'affoiblit , fes pattes fe dé'acher les

unes après les autres , à l'exception cependant des deux principales . qui

ne quittent qu'après plufieurs fecouiïes que donne la punaife de droite Sc

de gauche , afin de la tirer de l'endroit où elle s'tft rramponnée Elle y
parvient pourtant affz promptement , & entraîne la chenille à l'écart,

pour achever de lui fuccr tout l'humide radical. *

J'igrore fi la punaife pique par préférence la chenille plutôt à un œil

qu'à un autre; c'étoit dans le gauche qu'elle lui avoit cnfmcé Ton

"ai(Tuillon
, que je foupçonne êrrc par le bout femblable à la pointe d'une

flèche d'arc , & fait en forme de pompe: mais je n'ai pu m'en afluier pofi-

tivemenc.
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BLANC DE ZINC POUR LA PEINTURE,

Préparéfulvant le procédé communiqué à tAcadémie de Dijon , par M. DE

Mo R V E A U.

VJ E blanc a la propriété d'être inaltérable , même par les vapeurs ph'o-

giftiques les plus foires , qui noirciiTent (lir le champ le blanc de Crems ,

& tous les blancs tirés du plomb ; il n'a aucune des qualités malfailantes

des chaux de plomb : on fait que celle du zinc peut être prife intérieure-

ment. Le blanc de zinc fe mêle partnirement à tout^ couleurs ; il s'em-

ploie également à l'huile & à la détrempe. On a remarqué qu'il avoit

l'avantage de prendre moins d'huile & à- (echer moins rapidement que les

blancs de plc^mb.

Le fieur Courtois , attaché au Laboratoire de l'Académie, ayant été

chargé d'en préparer pour plufieurs Artiftes , fit annoncer l'année dernière

qu'on en trouveroit toujours chez lui au prix de 6 francs la livre. Les de-

mandes s'étant multipliées, il a été forcé d'augmenter cette fabrication: il

a tiré du zinc de première main & de meilleure qualité. L'Académie lui

a permis de faire exécuter un appareil propofé par M. de Morveau fur de

nouveaux principes, qui a l'avantage d'abréger beaucoup l'opération , &
de mettre les Ouviiers à l'abri de tour danger &: même de toute incom-

modité. Il fe trouve ,
par la réunion de ces circonftances , dans le cas de

faire aujourd'hui une diminution confidérable fur le prix.

Il donne avis en conféquence que le blanc de zinc ne fera vendu doré-

navant que ^ !iv. 10 fols
,
premiire qualité.

Et 4 francs la livre , féconde qualité.

Il prévient que la compofiiion de ces deux qualités eft abfolument la

même , & qu'il n'a établi cette diftinftion que pour pouvoir garantir à

ceux qui l'ont defiré, le dernier degré de pureté &: de blancheur par une

manipulation plus foignée.

Il fe vend toujours à Dijon chez ledit fieur Courtois.

Il en a établi un dépôt à Paris
,
pour la commodité du Public , chei U

(leur Trénard , Marchand Epicier, rue de Grammont
,
quartier de Richdieu

,

aux Armes de Condé.

Tomt XX, Pan. Il, 1782. AOVST. V 2
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ESPRIT DE VINAIGRE POUR LA TABLE;

Extrait des RegiJIres di tAcadimh ai Dijon, du i8 Avril 1782.

IVl iVi» DE MoRVEAU , Maret, Durande& ChaufTierjCommiiïaireî
nommés pour examiner un Efprit-de-Vinaigre ,

prélenté & préparé par le

fieur Courtois , en ont fait leur rapport en ces termes :

« Les Académiciens , chargés du Cours de Chymie , ayant fait fentit

B tout le danger du vinaigre dittillé dans les vaifTcaux de cuivre , même
» étamés , tel quft, celui qui étoit le plus généralement dans le Com-
i> merce ; plufieurs perfonnes engagèrent le fieur Courtois , attaché au
55 Laboratoire de l'Académie, à leur remettre , pour leur ufage , du vinai-

•>> gre diftillé dans les vaifleaux de verre ou de grès qui fervoient aux ex-

3j périences.

" Ce vinaigre , eftimé pour fa pureté & pour fa falubrité, avott l'in-

j> convénient inévitable d'être toujours plus foible que le vinaigre donc
» on le retiroit , & il n'étoit pas poflîble, fans perdre les premiers avan-

» tages, ni de l'aiguifer par des acides minéraux, ni même de le ren-

» forcer par le vinaigre radical ou efprit de Vénus
,
que tous les Chymiftes

» reconnoiffent ne devoir jamais être adminiftré intérieurement.

» Il s'agilToit donc de trouver la manière de faire un vinaigre aufïî

» pur, & que Ion pût néanmoins mettre au degré de force que l'on deli-

» reroit; il nous a paru que le fieur Courtois avoit atteint ce but par une

a heureufe application des principes développés dans les Cours de l'Aca-

33 demie, & particulièrement d'après les expériences d'un célèbre Chv-

33 mille Allemand, M. "Weftendorf.

>> Nous avons fuivi tous les procédés de diftillation , de concentration

» &: de reiîlification de ce nouveau vinaigre ; nous l'avons fournis à toutes

33 les épreuves d'analvfe& par les réaiflits, & nous nous fommes convaincus

V qu'il netenoit eff-edivement que le pur acide du vin , dégagé de toute

» matière colorante &c extradtive , 5: porté n un degré de force qu'il n'eft

33 pas polTiblc d'obtenir par la feule diftillation ; enlîn, que la méthode

33 du fieur Courtois le mettoit à portée de conferver invariablement à

j> fon vinaigre le terme de concentration auquel il s'ell arrêté , 8i qui le

» rendra aulfi agréable que fain dans tous les ufages domeftiques.

T, Fait à l'Académie ce 18 Avril i-]S2. Signés de MokveAU ,Maret,
33 DURANDE iC ChAUSSIER 3).

JefouJ/zgné Secrétaire perpétiid , certifie que Cextrait ci-dejjus tjt conforme,
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à Confinai & auJugement de l'Académie. A Dijon ce i<; Avnl 17S2. Signé

Mauet.

L'efprit-de-vinaigre pour la table fe vend 2 liv. la bouteille, contenant

la pinte de Paris.

Il faut s'adrcjpr auteur Courtois, à rHôtel de rAcadémie.

Les perfonnes qui dcfireroientun efprit de-vinaigre encore plus fort, ou
pour d'autres ufages que pour Ja table, en trouveront c/iei ledit /leur Cour-

tois , à tel degré qu'ils jugeront à propos, moyennant une augmciitawon

de prix.

RE N yO I des lettres pour la Maifon ( Planche I ) fur laquelle le

Tonnerre e[i tombé à Brcjî.

a l^ROCHET de fer le plus élevé fur lequel le tonnerre a premièrement

frappé.

b Deuxième crochet.

c Nochère ou gouttière de fer blanc.

d Embouchure de la nochère dans le tuyau vertical.

c Tuyau vertical.

ff Barriques enterrées où aboutit dans une le tuyau vertical <r.

gggg Trous faits par le tonnerre le long du tuyau vertical e.

h Trou plus grand que les autres au coude intérieur.

/ Endroit au-defTus de la furtace de l'eau où le tuyau paroît crevé.

k Crochet de la lucarne qui a attiré une étincelle électrique, & percé le

plomb qui couvre l'appui de ladite lucarne.

NOUVELLES LITTÉRAIRES.

KISTOIRE Naturelle de la Province de Dauphiné, 4 vj/. in-i".

avec des Gravures , & une Carte Géographique & Minéralcgiqiie de cette

Province; par M. Faujas de Saint-Fonos , tome J"^. A Paris,

chez Nyon aîié. Libraire , rue du Jardinet; Se chez CucHkT ,xw<i

&c Hôtel Serpente. Prix , 6 liv. broché.

Qn parlera de cet Ouvrage dans le prochain Journal.
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Notions Elémentaires de Botanique , avec l'explication ctune Cane compofet

pourfervir aux Cours publia de CAcadémie de Dijon; par Aï. DuRANDE,
Médecin, de l'Académie ae Dijon. A Dijon , chez Frantin ; Se à Paris

,

chez Moutacd, in-8°. 1781.

Le zèle am anime MM. les Académiciens de Dijon enrichir tous les

jours le Public, ou par de nouvelles découvertes, ou par des Ouvrages fou-

vent plus utiles que des découvertes. La Botanique y efl: cultivée avec au-

tant d'ardeur que la Chymie ; & après nous avoir donné un excellent Traité

fur cette dernière Science , il étoit jufte que cette Académie nous en

donnât un aullî bien hit fur la Botanique. M. Durande, Proteffeur pour

cette partie , a été chargé de tracer des notions élémentaires du Règne

Végétal , & d'imprimer le plan de fes leçons. Pour la première partie,

fon Ouvrage prélente d'abord l'explication des mots delà Langue Bota-

nique avec celle des phénomènes fi intéreflans de la végétation ; enfuite le

développement des méthodes les plus udtées & les plus nécelTaires àcon-

noître , comme celles de Tourneîort, de Linné & de Julîleu ; enfin, les

propriétés des plantes, Si les moyens de les connoître. Elle eft terminée

par la table des termes Françoise Latins qui font expliqués dans l'Ouvrage,

avec deux Tables alphabétiques des genres & des dénominations Fran-

çoifes. Pour la féconde partie , M. Durande a fait graver une fuperbe

Carte par M. Monnier, d'après les dellîns de M. Delroye , Profeiïèur de

l'Ecole de Delîin de Dijon , tous deux habiles Artiftes. Cette Carte offre

la nouvelle diviiîon , ou plutôt le nouveau fyftême de Botanique adopté

pour les leçons publiques de cette Ville. Il confifte tout fimplement dans

le rapprochement des divifions du fyftême de Tournefort par la corolle ,

avec les genres du Chevalier von-Linné par les parties fexuelles. Ce nou-

veau Tableau tait ainfi connoître , d'un feul coup d'oeil , la corolle , le

fruit, les étamines , le piftil & les rapports que les plantes gardent en-

tr'elles. C'eft dans l'Ouvrage & dans la Carte même qu'il faut voir le dé-

veloppement de cette idée ingénieufe
,

qui doit être du plus grand fe-

cours pour ceux qui veulent fe livrera cette étude fi compliquée par elle-

même.

Neuefle eusdeckungen in der Chemie. Les Découvertes les plus neuves delà

Chymie, recueillies par M. Crell , Confeiller des Mines; 11' & IW
parties. A Léipfick, 178 i , in-S".

Le nom de M. Crell eft très-connu en Chymie; & grâces aux Acadé-

miciens de Dijon , les expériences & les Mémoiresde ce Savant ont ap|>ris

au Public qu'il eft un très grand Chymifte. Nous avons déjà inféré dans

notre Journal plufients de fes Mémoires. Auteur d'un Journal deChy«iie
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M. Crell fait conrmîtrc à fes Compatriores toutes les décourertcs des dif-

férentes Nations dans cette Science. L'extrait de Mémoires de l'Académie

des Sciences de Paris , de celle de Copenhague , $: l'extrait de notre Jour-

nal , avec l'annonce de vingt-deux Ouvrages Chymiques , & quelques

Traités particuliers ; tel eft en peu de mots le contenu de l'Ouvrage que

nous annonçons. C'eft ainfi que notre cotrelpondaiîce avec les Acadé-

mies étrangères nous met à mcine de faire connoitre à nos Soufcripteurs

les travaux des Académies d'Upfal, de Copenhague , de Stockholm , de

Saint-Péteifbourg , de Berlin, de Bruxelles, &c. &c.

yerfuch, &c. Ejfai /une Hifloirc du Règne Minéral, par M. Gerhard.
A Berlin , chez Himburg; 178 1 , première partie, in-S°. avec fig.

M. Gerhard, dont nous avons imprimé plufieurs Mémoires, &c donc

nous en polTédons encore piufieurs que nous ferons connoître , recherche

dans cet Ouvrage les cauf;s produdrices des minéraux , & il en admet
buit principales ; favoir la concrétion, la précipitation , la cryftallifation,

l'évaporation , la fufion & la termenrarion. C'eft dans l'Ouvrage même
qu'il faut voir le développement Si l'efFct de toutes ces caufes. Tous les

minéraux feuilletés (ont des effets de la décompofition ou diffolution •,

mais tout ce qui proviejit de la décompofition n'eft pas feuilleté. L'Au-

teur croit que tous les cryftaux doivent leur nailTance ou à la diffolution
,

ou à l'évaporation, ou à la fufion. Nous fommes de fon fentinient ; mais

nous ne le fommes pas, lorfqu'il prétend que leur forme dépend de la

différente nature du corps dans lequel la diffolution s'opère. 11 s'en faut

de beaucoup que les crvlfaux des régules métalliques & demi métalliques

foient femblables , quoique cependant ce foit dans le même menftrue que

s'en falTe la dilTolution , le feu. .

Hydrachnoe quas in aquis Davix palufîribus detexit , &c. MvLLF.R. Dcf-

cription des Animalcules découverts dans Us eaux marécageufes du Du-
nemarck ; par M- MuLLER , avec on^e planches défigures enluminées. A.

Léipfick, chez Clufius , in-4.°.

Voyez ce que l'Auteur dit lui-même de cet Ouvrage , dans fon Mémoire

fur le T œnia , que nous avons imprimé dans le volume du Supplément au

Journal de Phylîque pour cette année 1782.

•>É?r



i6o OBSERFATIONS SUR LA PHYSIQUE, &c.

TA BLE
Des Articles contenus dans ce Cahier.

J_jETTRE de M. LE ROY , de CAcadémie des Sciences , à PAuteur de

ce Journal, Page 8 I

Extrait d'une Relation inlireffante des effets du Tonnerrefur une maifon de la

Ville de Brejî, quiprouvent démonjirativement que cette maifon a étépréfervéc

des ravages de ce météore, par un appareil de canaux métalliques , deflinés

à técoulement des eaux ,
qui a fait _ dans cette occajlon la fonction de

conduUtur ou de garde-tonnerre. 82
Obfervation d'une variation particulière dans le Baromètre

,
par M. ToALDO,

Profeffeur d'Aflronomie à Padoue. 88
Lettre aux Auteurs du Journal de Phyfique , au Jujet de quelques Offemens

trouvés dans les Carrières de Montmartre; par M. Pasumot , Ingé-

nieur du Roi. 98
Mémoire fur les couleurs des Végétaux ; par M. AcHARD. lOO

EJfai fur la converjion de tous les acides en unfeul ; adrefféà M. le Proftfftur

MosCAri
,
par M. le Chevalier Landriani : traduit de l'Italien

par Madame P * * *. loS
Des Inondations volcaniques ,

par M DuCARLA. IIJ
Nouvelles Obfervations fur la Machine Hydraulique de M. Ve RA ; par

M. PiiATRE DE RoziER, Ecuyer , Membre de plujzeurs Académies

des Sciences , Belles-Lettres & Arts, Nationales & Etrangères , &c. 132
Prix & encouragemens propofés par la Branche Economique de la Société

HolLandoife des Sciences érigée à Haarlem, 14.}

Nouvelles Littéraires, ^S7

APPROBATION.
J 'a I lu ,

par ordre de Monleigneur le Garde des Sceaux , un Ouvrage qui a pour titre :

OifervJtiûnsfiir la Fhyjîque, fur l'HiJioire N.nureUe &'fur Us Ans , &c. ; par A/M.
RoziER & A/oNGEZ lejeune ,&c. La Colleftion de faits importans qu'il offre périodi-

quement à fesLefteurs, mérite l'accueil des Savans; en conféquence, j'eftime qu'on peut

en permettre l'impreflion. A Paris, ce i4 Août 1781. VALMONT DE BOMARE,
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DESCRIPTION
Des Sources de Naphte de Bakic , près Dcrbensjur la Mer Cajpienne ; tirée dt

rHiJloire des Découvcrtei fuites par diffJrens favans Foyageurs Rtijfes.

XjES fources de naphte ont trop de célébrité pour que nous négligions

d'en donner une defcription. Kœmpfcr les vifita, il y a près d'un ilècle ,

& n'a pas manqué de les décrire ; mais le Leâ;eur trouvera dans ce que
nous allons en rapporter , nombre de chofes qu'il chercheroit vainement

dans Kœmpfer.
La prefqu'Ifle à'Apfcheron , à laquelle Kœmpfer donne le nom à'Occ'

tra
,
qni n'ell plus en ufage aujourd'hui

,
prelqu'Ille qui s'étend depuis

le côté du nord-oueft de Balru jufqu'à la mer , ell la matrice inépuilable

du naphte ou nephta , car c'ert ainli qu'on nomme cette huile naturelle

de montagne dans le langage du Pays. On met trois heures pour arriver

au feu perpétuel , Se l'on palle à moitié chertiin devant le Village de Kef-
chlor

, près duquel on voit un ancien Temple Mahométan, d'une hauteur

extraordinaire & d'une vafte enceinte. Quoiqu'il ne tombe point encore

en ruines , on n'en fait actuellement aucun ulage , & les adhérens de la

Sedre des Schabis ne fe font aucun fcrupule, lorfqu'ils font en voyage, de
s'en fervir comme d'un lieu de repos; ce qu'un zélé Sunni fe garderoic

bien de taire jamais. On trouve plus loin divers édifices ruinés, parmi lef-

quels il y en a deux qui ont l'apparence d'avoir été ci devant des lieux

fortifiés. On voit aullî dans le même endroit une caverne retranchée , qui

doit avoir fervi de retraite au fameux Rebelle SienkoR.^fm. L'endroit où
fe trouve le teu perpétuel, annonce fa préfence avant qu'on y arrive, par

l'odeur de naphte qui frappe de loin l'odorat du Voyageur (O- Lorfqu'oa

(i) Les Indien? n'attiibucnc point l'ori^ioe de ce feu inextinguible au naphte; mais
iU fouiiennent qu'il brûle depuis un grand nombre de milliers , de millions d'années

,

& que Dieu y avoit jeté le Diable
,
pour en dclivter.les hommes , à qui cet efpiit ma-

lin avoit fait beaucoup de mal Ils ajontent que ce feu reçoit l'on alimeut perpétuel de 1^

Torm XX , Pareil, 178::. SEPTEMBRE. X
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y eft parvenu , voici les phénomènes que la Nature y expofe aux yeux as
i'Obfervateur. On y apperçoit d'abord une place , donc l'étendue eft in-

déterminée ; car elle change avec le cours des années. Le fol y eft de na-

ture à s'allumer , dès qu'on le touche avec un charbon aident, ou toute

autre fubftancecombuftible. Cette flamme brûle fans difcontinuer , à moins

qu'on ne veuille l'éteindre à defTein ;ce qui peut avoir lieu lorfqu'on l'é-

toufFe avec de la terte jettée pardelfus , ou en y verfant une fuffilante quan-

tité d'eau. La terre à travers laquelle le naphte pénètre eft de la claffe des

argiles , ou proprement une manne grollière ; car elle fait une violente efFer-

vefcence avec les acides , fe durcit au feu , & fe laifTe travailler lorfqu'elle

eft détrempée avec de l'eau. Elle eft rude au toucher, parce qu'il s'y

trouve du fable mêlé, mais en moindre proportion avec l'argile. Sa cou-

leur eft d'un blanc plus ou moins grisâtre , &: rire aullî fur le

jaune: elle fe pénètre entièrement delà matière de naphte; ce qui fe ma-
nifefte non-feulement par des morceaux entiers devenus noirs comme du
charbon , mais encore plus pofirivement par la diftillation , laquelle four-

nit une eau d'une odeur extrêmement défagréable
, qui , dès qu'on y

mêle l'acide vitriolique , donne à connoître au(Iî tôt fes propriétés. Lors

donc qu'on écorche la fuperficie de cette terre à i ou 2 pouces de pro-

fondeur , à quelqu'endroit que ce loit de cet efpace de teriein, elle prend

feu , comme nous diùons , auftî - tôt qu'on la touche avec un tifoti

ou quelqu'autte corps allumé. La flamme eft d'un jaune bleuâtre ; lorfque

l'air eft calme , ou que le vent eft favorable, elle s'élève à quelques pieds du
fol , & ne s'éteint jamais d'elle-même ; la fumée qui en fort eft très-

nuifible , & infupportable à ceux qui font incommodés de la poitrine.

Les places qui brûlent effedivement (& par les raifons que nous dédui-

rons bientôt, il ne manque jamais d'y en avoir ), s'étendent tantôt en lon-

gueur , tantôt obliquement, quelquefois au!li en cercle; ou bien elles

forment des rameaux. Ces places brûlantes font plus ou moins larges, Sc

la flamme s'en élève avec plus ou moins de tranquillité; quelquefois auflî

elle fort avec une telle impétuofité , qu'il femble qu'on l'excite avec des

fouftlets. Cependant elle ne confume pas la terre; elle l'échaufFe feulement,

& cela de manière qu'on ne (auroit y tenir la main dans la proximité

des places brûlantes. M. Gmelin ayant fait creufer à 2 pieds au-deflbus,

ne put rien découvrir qui eût l'apparence de pierre-ponce ou pierre cal-

cinée : il trouva feulement qu'à cette profondeur , la inarne étoit plus

douce au toucher , & n'étoit plus mêlée de fable , comme nous avons vu
qu'elle l'étoit par le haut.

Ce feu perpétuel eft d'un excellent fecours aux Habirans de Baku , pour

faire leur chaux. On enlève la fuperficie d'un petit circuit de ce terrein

prailTe du Di.ible, &
naer à tenir

li.îble, & ils y viennent en pèlerinage pour prier Dieu qu'il daigae contî-

ainC emprifonné renneicj du genre humain. (C/nc//n.;
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brûlant
, qu'on décerminc à volonté : on y entalle les pierres qu'on dcf-

tine à être calcinées , ifi dont prelque tout le fol des environs de Baku cft

compofé : on couvre ces pierres avec la terre qu'on vient d'enlever ; & dans

l'efpace de deux ou trois jours, la chaux elt entièrement cuite. Les Ha-
hitans du Villagede Frogann fe rendent là pour y préparer leurs alimens.

En général , la flamme de naphte peut être employée aux mêmes ufages

que tout autre feu.

Le choix que quelques Pèlerins Indiens ont fait de ce lieu pour y fixer

leur (éjour, contribue encore à en augmenter la célébrité. Ce font desdefcen-

dans des anciens Gucbres; le nom de Z^tr^yt^M {Derviches) que le com-
mun du Peuple leur donne , ne leur convient pas du tout. Ces Indiens re-

gardent ce feu perpétuel comme une chofe extraordinairement facrée , &
comme un ligne palpable de la Divinité

,
qui ne fauroit fe manifefter auK

hommes fous une forme plus pure ic plus partaite que le feu & la lu-

mière ; matière tellement épurée
,
qu'on ne peut plus la mettre au rang

des corps. Les Dévots de cette Nation font des pèlerinages vers ce lieu,

du fond des Indes leur Patrie , & viennent rendre leurs refpediueux hom-
mages à l'Etre éternel, d'une manière li touchante, que ceux qui les voieac

prennent de ces gens-là des idées toutes différentes de celles qu'on fe faic

communément des Gentils. Ils ont élevé tout autour du lieu du feu per-

pétuel , de petits Temples conftruits en pierres , dans lefquels ils ont placé

des Autels, Il n'y a pour le préfent qu'un feul de ces Temples d'employé.

On y a pratiqué près de l'Autel un tuyau de deux pieds de haut, clont il

fort une belle flamme bleue, mêlée de rouge, qui ne rend pas la moindre

odeur. Ce tuyau fe rétrécit par en haut ,
pour qu'on puille pofet des pots

fur fon ouverture, de manière qu'il fett en hiver à donner de la chaleur,

& tout le long de l'année à cuire des alimens. Aulli-tôt qu'on y prifenr»

un brin de paille allumée, la flamme monte par le tuyau; & lorfqu'on

veut l'abattre de nouveau , on fe fett d'un morceau de gros linge ou de

feutre , qu'on jette pardeffus. Les Indiens, lorlqu'ils fe trouvent devant

ce tuyau ou devant tout autre; car ils en ont aulli pratiqué dans les de-

meutes fouterveines qu'ils fe font conftruites tout attenant au Temple , ob-

fervent un profond & religieux filtnce , qui n'eft interrompu que par les

foupirs de dévotion qu'ils pouffent. Quelquefois ils font afîis , ou bien ils

joignent les mains par-delTus la têre ( pofition dans laquelle l'und'entr'eux,

mort il n'y a pas long temps , a paffé vingt annéesconfécutives fans en chan-

ger, ne buvant ni ne mangeant que pour l'extrême hefoin, & ce que d'autres

lui apporroient ) : ou bien ils ne tiennent qu'un bras étendu eu l'air ; Sc

un de ceux - là ,
pour s'être alïujetti pendant fept ans à conferver cette

pénible pofture , en acontraèlé, pour toute récompenfe, un roidiffemenc

total. Aucun objet quelconque n'efl capable de les diftraire dans leur dé-

votion , & il eft difficile de deviner précifément en quoi elle con-

fifte , à moins que ce ne foit dans ces attitudes gênantes, ou dans l'air fé-

Toirn XX, Pan. II, 1782. SEPTEMBRE. X 2
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lieux Scréfléchi qu'expriment les traits de leur vifage

,
qu'ils placent fe

plus haut degré de refpeft qu'ils rendent à l'Etre tout-puilTant. Comme les

adorateurs du feu font regaidés par les Pcrfans comme les plus abomina-

bles de tous le<; Idolâtres , & qu'ils ont même été entièrement expulfés pat

Scliach Abus, il n'y en a pour le préfent qu'un très-petit nombre qui

s'arrêtent dans ces quartiers , & qu'on paroît plus difpofé à tolérer jufqu'à

un certain point. M, Gmelin n'en trouva que trois , lefquels font en-

tretenus par un autre Indien appelle Schamjchie , pour lequel ils prioient ;

car ils ne font pas toujours ces fortts de pèlerinages pour eux-mêmes ,

mais ils les font auffi quelq-ktois pour d'aitres. Ils vont tout niids & la

tête rafé>.' ; il n'y a que les parties naturelles qu'ils couvrent avec un mor-

ceau de toile. Leur noLirriture fe réduit à des racines crues & à des fruits;

aufli reiTemblent-ils à des fquelettes fur lefquels on auroit tendu une peaa

noirâtre.

Le tuyau facré des Indiens nous rappelle ce que Garber & Hanvey ont

rapporté (l) ; favoif , que "loifqu'on enfonce en terre , à une profondeur

indétermi ,é- , un tuyau, ne fût-il que de rofeau, ou même feulement de

papier, pourvu q l'ii foit bien recouvert de cette rer»e vers le bas; fî on

approcha d- fon exrré;Tiifé fupérieure un cbirbon allumé la vapeur de

naphre qui firt s'allume incontinent, & continue à brûler comme une

cha:'.delle , fans interruption
,
jufqu'à ce qu'on l'éteigne tout exprès , ou

qu'on enlève les tyaux. Ces fortes de tuyaux tiennent lieu de chandelle

pendant la nuit, Se ne fo offrent aucun dommage , moyennant la précau-

tion que n)Us venons d'indiquer, fans laqu.-lle le tuyau feroit néceflaire-

ment confumé par le feu.

Le puits d'où l'on tire le naphte blanc , n'eft éloigné du feu perpétuel

q'ie d'environ un demi-werft vers le fud oueft. Avant d'y arriver, l'on

palTi à côté d'un petit lac de cinquante &: quelques toifes de long fur vingt

de large, & d'environ deux toifes de protondeur, qui eft la plupart du
temps à fec , & ne fe remplit de quelque peu d'eau qu'en temps de pluie.

C'elî à fouefl: de ce lac to.ir-à lait en plaine, au pied d'une petite col-

line, qu'ell: la fource de naphte. C'eft proprement un piits de la gran-

deur de JO & quelqu -s pieds , 8i large de deux , au fond d iquel le naphte

fourcille goutte à poutre hors de la terf , &C s'y conferve jufqu'à ce qu'on

vienne l'en tirer. M. Gmelin n'y vit qu'une feule fource; mais les Habi-

tans lui alTirèrent que les chofes changeoient de temps en temps
; que

bientôt une f u ce fe perdoit , Si qu'audî-rôtaprès il en reparoiflbit une

autre. Le p lits eft recouvert en pierres enduites dans leurs joints d'un ci-

ment de terre grafle , dans lequel on a gravé le nom de Ran,afin q'Ue

m»^^.— —-
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(i) Le preiîii'^r dan? Afullers S.imml, RuJJIfe/t. Cefc/i , c'ert-à-dîxe , Recueil pour

Jhrvir à i'ijifi'ùc Je R iilJte ,
pur AI. Mullcr

,
put. T & II

,
p.ig. 3 : <! ; & le fécond
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pcrfonne ne puifTe s'empai^er du naphte , à moins que celui qui eft prépofé

parle Kan à cet effet ne lève cette efpcce de fceilé.

Il ne tantpa"; s'imaginef que le njphte blanc ait reçu cette dénomina-
tion parce qu'il a cette couleur : on ne la lui a donnée que parce
qu'il efl traiifparent &: jaune ,& qu'il fe dtftingue par-là du naphte noir;

fa flamme eft plus fubtile tk plus pure, & la vapeur qui s'en élève n'cft

pas à beaucoup près aulTi déligréable que celle de l'autre; mais il brûle
auflî beaucoup plus vite, & il s'eiiHamme même avant le contaifl du feu
iien plutôt que le naphte noir. Le batmann , évalué à huit livres pefanc

de naphte banc, fe vend l abas & demi ou ^O copecks ; & c'eft le Kan
de Bdku qui jouit de ce revenu , fous le bon p!ailîr du Fcrh Ali Kan,
Ce n'eft que lorfqu'on fait pafler ce naphte par l'alambic, qu'il prend une

couleur blanche; & Ci l'on réitère l'opération à une ou deux reprifes , il fe

concentre au plus haut point , & on le prend en Ferfe comme un réfolu-

tif dt;s plus péi.étrans dans les rhumatifmes & dans les paralylles ; de forte

que les Mahomérans , ainfi que les Arméniens en font généralement ufat^e

& le mettent au nombre de leurs remèdes domefliqucs le plus en vogue.

Ce n'cft pas feulement dans la prefqu'Ifle A'j'lpfchcron , décrite par
Koempler

,
qu'on trouve du naphte : on en tire encore d'autres endroits de

cette contrée, comme dans la prefqu'Ifle que les Perfans appellent Bae!

^

& le commandes RulTes Scbachow- Rinok, ou Marche du Schach , où
l'on a découvert dans ces derniers temps plufieurs puits de ce bitume li-

quide. M. Gmciin en a compté plus de fuixante dix
, qui font pareille-

ment de figure cylindrique , profonds de douze toifes , & placés lans ordre
les uns parmi les autres. L'un d'entr'eux, qui furpafle les autres en capa-
cité , tient lieu de réfervoir , dans lequel on va verfer le naphte de toutes les

autres fources qu'on a foin de fceller : mais ce naphte là n'eft pas d'auftî

bonne qualité que celui d'Apfcheron, parce qu'il eft conlidérableinent

atténué par l'eau de la mer , & brûle par conféquent moins bien ; auftî

ne le tranfporte t-on qu'à Sallian , tandis que toute la Perfe fe fournit de
l'autre.

Le naphte noir eft le feul dont on faffe ufage pour brûler ; aufîî s'en

fait-il un grand trafic. Le batmann de ly livres fe paye j copecks, &
c'eft encore là un des revenus du Kan , ainfi que le fel

, qui fe vend 7 co-

pecks & demi le poude. Tout le naphte blanc, ainfi que le noir, fe con-

ferve & fe traniporte dans des fies de cuir; il perd trop de fon poids dans
des vailTeaux de bois. Ceux de terre valent mieux; mais les plus conve-
nables de tous font C:ux de verre. Le revenu annuel qi;e le Kan de Baku
letire de ce produit territorial , a été évalué par des Arméniens très-au

fair , à 40,000 roubles. Il y a peu de chofe à dire fur l'origine de ce bi-

tume, vu qu'il découle des Monts-Caucafe , dont l'hiftoire naturelle eft

«ncore tiès-iuconnue. Quantité de fuperflu de cette huile coule dans la
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mer ,

qui en contrade une amertume très-fenfible, & produit cefel contltt

en RulCe fous le nom defelamer d'A/lracan.

DISSERTATION BOTANIQUE

Sur le Fucus Helminthochotton , ou Vermifuge de Corfe ,
improprement

appelle MouJJe , CoraUine , b'c. , contenant des recherches fur quelques

Plantes Cryptogames ; par M, DE LA ToURRETTE.

_L/ A célébrité que ce puiiïànt helmintique a méritée (i) , fon ufage de-

venu très fréquent , fon efficacité reconnue , même dans plufieurs fièvres

vermineufes , doivent engager les Naturaliftes à fixer , d'une manière non

équivoque , les caraftères extérieurs qui le diftinguent , afin de raffuret

ceux qui l'emploient , de diriger ceux qui le recueillent, & de prévenir les

fupercheries des Marchands qui le débitent.

En l'année 1776, à l'époque à-peu-près oiî ce fpécifique fut, pour la

première fois, apporté en France, je le préfentai à l'Académie de Lyoïi

,

& j'invitai à l'éprouver, d'après le récit d'un homme très-éclairé ,
qui,

nouvellement arrivé de Corfe , m'en avoit donné une certaine quantité (2).

(i) On l'emploie communément dans la Ville de Lyon depuis cinq années , & tou-

jours avec le plus grand (uccès, comte les vêts lombrics ; mais les deux efpèces de

TŒNIA , le ver folitaire & le cucuibitain lui léfiftent ; il ne paroît même avoir aucune

adion comte les ascarides, l^aye^ les Ohfen/ations fur les MaUdies régnantes à

iLyon
,
par MM. Vitet (/ l'eutin , DoBeurs-Médecins ,

année 1779 , Feuille îo.

(z) Il me remit en même temps deux autres ptoduâ-ions végétales
,
qui peuvent de-

venit utiles à la France ; l'une eft le Lichen , connu de nos Teinturiers fous le nom
d'oRSEiLLE , lic/ien roccelia. Linn. Ils n'emploient que celle qu'on tire des Mes Cana-

ries. Les Juifs de Livourne fe ptocutent à meilleur compte l'orfeille que fourniflent les

rochers de la Corfe. On en doit la connoilTance à Micheli , célèbre Botanifte du Grand-

Duc ,
qui le premier, au commencement de ce liécle, la découviit près de là ,

dans les

Mes de la Tolcane. Il ne faut pas la confondre avec une faulfe orfeille qu'on trouve

en France , le lichen parellus , Linn. , la parelle ou orfeiUe d'Auvergne qui fe re-

cueille au(fi fut les rocheis de plufieurs montagnes du Lyonnois & du Kcaujolois

,

fous la forme d'une croûte grisâtte ,
parfemée de petites écuelles blanches. La véiitable

orfeille a la forme d'un petit aibriffeau , & donne une couleur rouge très-fupétieute à

celle que fournit la patelle.

Avec la troifième produflion apportée de Corfe , on obtient une teinture brune,

qui , amalgamée ,
produit une forte de ventre de biche affez agréable : c'eft une pouf-

îière brune , j^^^ûlie. terra-truga , terre- truffe, dans laquelle on trouve quelques fiag-

meos noirâtres , fecs , de nature fongueufe. Elle provient d'une efpèce de uufte qui /«
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J'expofai des lors les raifi.ns qui me le faifoienr conlidérer comme appar-
tenant au Rcgne Végéral & au genre des FUCUS (1). Néanmoins il s'tfl

élevé dis doutes à cet égad -, & les Auteurs qui depuis en ont parlé , ont
adopté diverfcs opinions qu'il importe d'examiner.

Il convient d'aKord d'alTigncr un nom déterminé, parce que la fcience
des noms, en Hiftoire Naturelle , fait éviter les erreurs de fait, en rappel-
laiH à l'homme infttuit les caraiSlcres diftindifs confignés dans d'cxades
defcriptions.

Le vermifuge de Corfe fe trouve dans cette Ifle (2) , particulièrement
au dil-î des Monts. Il adhère aux Rochers baignés par les eaux de la mer
3uelqutfois aux pierres & aux coquillages jettes fur le rivage. Les Habitans
u Pays le nomment indifféremment erba Greca , mufchio di rocca di marre

limltho ou limitkochorione , & corallina di Corjica. De-là font venues les

diverfes dénominations qu'on lui donne en France; mais les unes & les

autres font également détedtueufes.

Erba Cnca , herbe Grecque, t(i un nom local , qui paroîr devoir fon
origine a ce que la vertu de cette produiîlion a été publié-- dans la Corfe,
depuis plulîeurs fièclcs , par des Grecs qui habitoient la Ville d'Ajazzo, Il

ell évidemment trop vague , puifqu'il pourroit convenir à toute autre
plante.

Celui de mufchto di rocca di mare , maujfe de roche de mer , eft encore
moins convenable. Les mouffes conftituent une famille de plantes , ordi-

nairement terreftres , verdâttes, douées d'organes vifibles , tk d'une ma-

trouve fous terre dans TIHe de Monie-Chrilîo & dans la Corfe. Les £;ens du Pays font cuire

ceitc truffe & la manoeni avant fon entière maturité.En ni''iri(Tant , la pulpe fe defstclie

& tombe en poufHère ; ce qui montre que cette produflion eft du genre des l^cûfer-
don de Linnée. Cependant , comme dans l'épai/Teur des fragmens de l'écorce on voit

évidemment de petites vedies fpheiiques, iians iefquelles la poudre brune eft contenue,

cette tfpèce paroit devoir être rangée dans la féiie' particulière que Mitlieli indique

fous le nom de lichen-agjricus , t^b. 54 & 5î , dont M. Adanfon a fait le genre de

vj(fu, & qu'HalIcr a détermint'e fous relui de ^/ij^r;j , particulièrement illuftré & dé-
veloppé par M. Weipel. [Voye^fis Ohfcrv. Boun.

, p. ^t , f. i , z).

f I ) MM. de Réauirur & Adanfc n ont confacré ce nom , & l'on s'en fervira dans le

cours de cette Dilfertaiion ,
quoiqu'on eilt pu employer, avec quelques Auteurs mo-

dem s , le nom de V((rfch , dont la terniinaifon eft plus françoife ; mais celui-ci ne

paroît pis devoir indiquer le genre en ufage pour délîjner une efpèce très con-

nue ,
qui fcrt d'engrais, & dont on fait de la fonde en Normandie. C'eft le fucus

vcjtculofus , L. , nommé par G. Kauhin & par Tourncfort fucus mjrinus veficuUt

habens ; feu ijiiercus nurinj. l.ùiie!,\c , tom. II, isç. Il eft encore mieux icpréfenté

dans la planche de Réaumur , Aljm.'yicjà. S- ^ ^nn. T7M,pi. 10.

(i) Je fuis fortél'iignc de pcnfer q el'Ifle de Corfe foie le feul pays où il fe ren-

contre; il eft .1 p'ëfumet que les Ides de la Tofcane en proJuilent : je crois même,
fans pouvir l'alTurer , en avoir vu près du port de Livouine , & fur les côtes des en-

rirons de Naples. ,
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nière de fe propager qui leur font propres , & qu'on n'apperçoit poînt

ici (O.
La Gazette de Santé (2) , en publiant ce fpécifique , fit remarquer que

\q nom à& kmito ou limahochortone , étoit un nom barbare, corrompu,
qui venoit vrail'emblablement de helminthochonon , mot compofé, dérivé

de deux mots grecs , ÏA^ivt & x'f" lefquels fignifient nr & lierte.

Il a paru depuis lors, dans un Recueil de DilTertations Médicales (5) i

une Tlièfe intéreflante, foutenue en 1780 par M. Scliwendimann , fur la

nature & l'ufage du vermifuge de Cotfe , avec fon analyfe. L'Auteur

adopte l'obfervation delà Gazette de Santé (4), fans la citer. Il emploie

\c mol helminthochonon , qui paroît en effet devoir être confacré, parce

qu'il eft en foi ttès-expreflif , & qu il rappelle le nom vulgaire en le redi-

fiant. Ainfi
,
quel quefoit le vrai genre de cette ptodudion naturelle, le

nom d'helminthocfiorton doit fervir à la fpécifisr , & devient pour elle ce

que les Botanitles appellent le nom trivial , furnom qu'ils ajoutent à celui

ou genre pour déligner fefpèce avec précifion.

Quant à la dénomination de coralline , elle eft ici dans le cas d'être

abfolument rejettée; elle donne une fauiTe idée de la chofe. Les Anciens
confondoient une infinité de corps elfentiellement différens , fous les

noms vagues de ;>/d/2f^5 marines , moujfes marines & corallines. Ces dernières

font ainfi appellées à raifon de ce que leurs ramifications imitent celles du
corail. Les obfervations des Modernes les font aujourd'hui placer , non-

feulement dans des genres , mais fouvent dans des règnes dit
tinds.

En annonçant l'helminthochorton , les Auteurs de la Gazette de Santé,

fi eftimables d'ailleurs, ne paroiffent pas s'être fuflîfamment occupés de ces

diftindlions , fans lefquelles néanmoins on retombe dans l'ancien chaos,

&ron s'expofeà de funeftes confufions. Ils rangent l'helminthochorton àla

fuite de deux vraies corallines, qui ont aufti quelques vertus anthelmin-

tiques,& le défignent par le 'même nom. Cette méprife a induit en er-

reur plufieurs Auteurs, qui depuis lors ont parlé de ce vermifuge.

La fubftance des corallines craque fous la dent, parce qu'elle eft en
partie pierteufe, calcaire. Elle paroît, comme les coraux , avoir été pro-

duite par des polypes , dont elle devient l'habitation. Les corallines appar-

tiennent donc au règne animal , tandis que l'helminthochorton, ainfi qu'on

le verra , eft une véritable plante.

(i) /'bycj' DiLLENll Hijioria mufcorum , Ù N-it. Jof. DE Necker l'Ivyfiologia

miijcortim.

(î) Année 1777 , 50 Janvier , n°. f , p. 19 , aux notes.

(3) Delidus Diffcnav.onum AUdiairum Argentoratcnfiiiflu , collcc, à Fhil. ImJ,
^ittwer, A/ei. Norimber^ie , 1781,

(4) Ibid, pag- îji.

Le
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Le moindre examen fuftit pour le diftinguet cfTentiellemcnt à l'extérieiit

des deux coralliiies anrhelmintiqLies , la coralliric cfficinak ou blanche 8c la

corallinc rouge (i); elles paroillent évidemment conipofées d'articulations,

dont on ne trouve en lui aucune trace. Ces articulations font autant de

petits corps minces, crétacés, pierreux, unis par une fine membrane à

laquelle ils adhèrent.

Pour reconnoître ces corallines , il fuffic de jeter les yeux furies plan-

ches gravées qu'on trouve dans les Auteurs. La Gazette de Santé a donné
une très-bonne figure de la coralline officinale blanche (i); les articula-

tions y font exprimées. Celle de M. liUis (j) eft encore plus nette , mieujc

prononcée. On en voitd'autresfuffifantesdans Barrelier (ji^) &c Morifon(y),

& de très inférieures dans la plupart des anciens Botaniftes , notamment
Lobel , Tabernasmontanus , Dodoens , Dalechamp , Parkinfon, Jean

Bauhin , Sec. Sa couleur efl: ordinairement blanche, quelquefois teinte eu

verd , en gris ou rougeâtre ; mais elle redevient blanche lorfqu'elle a

refté fur le rivage expofée à l'aiSion du foleii.

La coralline rouge , moins connue, eft cependant prefque aullî com-
mune dans nos mers: fes articulations font plus fines, plus ferrées, ab-

folument cylindriques i fa couleur tend conftamment du blanc au rouge.

On peut confulter fur celle-ci Ellis, Tab. 24, litt. E , la planche de Barre-

lier , 1275 , n°. 2; Plukenct (Phitograpliia) , Tab. 168, f. 3
-, & vrai-

femblablement auffl Chabrée ( Sciagraphia)
,
pag. ^jS. Il paroît l'indiquer

fous le nom df. coraUinafevt mufcus marinus tenui capilio. Peut être a-t-il

voulu exprimer la coralline officinale ; mais fa figure, un peu confufe ,

repréfente encore mieux la rouge. Il alTure quV/s expulfe les vers du corps

humain dans lejour , en la faifani prendre dans du vin ^ du laie ou de la.

Au refte, lorfque je confidère les corallines comme faifant partie du

règne animal, j'embraffe l'opinion de Linné, fondée fur les obfervations

de M. Ellis , fur l'analogie de ces corps avec les autres polypiers, fur la

nature calcaire de leur fubftance , & fur une obfervation plus ancienne

du Comte Marfigli (6) ,
qui , cherchant à découvrir leur manière de flau-

rir, pour établir qu'elles faifoient partie du règne végétal, reconnut ce-

pendant dans elles un fel volatil Se une huile animale.

Je n'ignore pas que le favant Bernard de JulTieu, dans fes Redierches

(l) Corallina officinalh & corallinn ruiens.Linn. Sj'Jif.nac. anim.pjg. 1504. Hol~
min , 1767.

(i) l.oco ciuto , n°.I, tf. & h.

(5) Hiftoire des Corallines , tab. i4 , fig. i.

(4) Bjrrciie'i , l'Unuriim Icônes, 1176, n*. I.

(5) Hijiorij P/jnurum Oxon. ieCt. 15, t. 9.

(6) Hift&ire pliyfique de la Mer.

Tomi XX, Pan. II. 1782. SEPTEMBRE. Y
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fur les polypiers (i), dit n'avoir pas appeiçu l'animal de lacoralline,8^qu'eTi

conféquence un Natiiralifte appelle à réparer la perte des Linné & des Jiiffieir

(M. Pallas) a élevé des doutes fur l'animalité de ce corps, dans fon Traité

des Zoophites {2). Lorfque de pareils Obrervateurs ne s'accordent pas

,

il eft prud-'nt de fufpendre fon jugement , d'attendre de nouvelles lu-

mières , ou d'adopter le fentiment du célèbre M. Bonnet (^) , appuyé des

nouvelles obfervations de M. Necker (^) ; fentiment qui corfifte à ne
confidérer les trois Règnes que comme une méthode faClice imaginée

pour foulager notre mémoire , en mettant de l'ordre dans nos études , &C

à ne reconnoître effeflivement dans l'univerfalité de la Nature qu'une

continuité d'êtres enchaînés les uns aux autres par des rapports eflen-

tiels.

Remarquons toutefois que M. Pallas lui-même place dans fon Ouvrage
les corallines à la fuite des zoophites. Mais à fuppofer qu'elles fulTent re-

connues, fans aucun douie , pour de fimples végétaux, il faudroit en-

core fe bien garder de leur alfocier l'heîminthochorton. Suivant les pro-

pres documens de M. Pallas, l'organifation & la fubftance des unes font

trop difFérertes de celles qu'on voit dans l'autre, pour pouvoir en aucun cas

les confondre fous un même nom, S^ ne pas leur allîgner au moins dif-

férens genres.

La finie infpedion fuffit pour s'alTurer que l'heîminthochorton eft une
plante [voye-^planche I , fig. I ) , & qu'il n'a de commun avec quelque»

zoophites que le lieu natal. Il croît fur les rochers de la Corfe
, qui font

baignés par les eaux de la mer ; il y adhère comme de la moulfe diftri-

buée en buiiïons
,
par petites touffes de la hauteur d'un pouce environ.

Sa couleur dominante eft fauve, palTant quelquefois au gris, avec une

teinte rousjeâtre. Lorfqu'il eft defféché tel qu'on le trouve dans le com-
merce , il eft caflant, & répand une forte odeur de marée ; mais par la

combuftion , il ne donne aucun principe volatil ; il exhaie une nmplé
odeur végétale , femblable à celle d'un fragment d'herbe ou d'un mor-

(i) Mém. Acad. Se, ann. 1741.

(1 EUnchus ^oofhiwrum { pj£;. 418.) hag^-Comitiim, 17(6. En dernier iieii, le P.

Maratti , ProfclTeur de Botanique j Rome , attaché aux idées de Marfial- & de Tour-

nefort, a rejette, fans héfiter , les obferva ions des PeylTonncI , des Réaumur , des

Jullîcu , des Ellis , des Pillas , &c. , & a prête idu faire rentier dans le Règne végéral

,

non-feulement les corallines , mais génc'talement tous les zoophites , les lithnphites
, les

corauT , les fertulîircs & même les polypes de M. Treniblei ,
malgré Itur mouvement

fpontané. La Science , aiii(i que la mode , efi-elle donc condamnée à ne parcourir qu'iirs

cercle , & à reveni fans cède an point d'où elle cil partie ; Voyei J. Fr. M,trdtii , de

glands ^oophitis (y /iifto^hins. HnmiS , 1Tj6,

(3) Voyci la Contemplation de la Nature, part, ro, & (a Palingénéfie , tome 1.

(4) lliyJioLo«ia miifcorum , conclujîo ,p. log , ^ S^i-
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ceau de bois ,
gui , après avoir longtemps trempés dans l'eau de la mer,

auroient été dcfléchés & briilfroicnc.

Si on le met dans l'eau , bientôt il Ce dilate en tout fens, & toutes fes

parties fe développent (fig. z.) Examiné dans cet état, on reconnoîc

facilement que c'tft une plante , non pas du nombre de celles qui font li-

gneufes ou herbacées , mais de celles qui font cartilagineufes, telles que les

ulva , lesfucus Se plufieurs lichens : avec de bons yeux ou une fimple loupe,

on difcerne alors lans peine fon organifation
-, elle eft aflcz fimple, mais

cependant beaucoup moins qu'on ne l'imagine à la première vue.

En général, la plante eft compofée de petites tiges cartilagineufes on
filets pleins, àpeu-près cylindriques & iubulés , c'eft à-dire, terminés en
pointe, comme une alêne ( fig 1 , 2& 10 , Uti. b.) Leur adhérence au
rocher ou à d'autres corps durs , exifte fans empâtement & fans racines

11 convient de remarquer que tous les filets ne nailTent pas immédiate-

ment du rocher, Trèsfouvent vers la bafe de la plante on voit de plus

grofll's tiges (^fig. 4 6" 6 , Utt. d. ) , couchées
, prefque horizontales , noueu-

ics, (triées, irrégulières, d'où partent les fibres cvlindriques. Ces tiges ho-

rizontales reffemblent en petit à certaines racines de joncs & de roleaux,

traçant fous la terre , & donnant naiOance aux tuvaux des tiges qui fot-

tent & s'élèvent en l'air. On en voit d'à-peu-près femblables à quelque

fucus, comme au fucus fajligiatus. Lin,, très-bien exprimées dans la plan-

che d'Oeder (1).

Les fibres ou petites tiges ne font pas toujours fimples; plufieurs jettent

dans leur prolongation des rameaux latéraux (Jîg. 2 & 6 , Un. i), ordinal-,

rement dichotomes ou fourchus {fg. 6 iS" 7 , htt. i) ; très-fouvent elles fe

terminent en deux , trois ou quatre filets fubulés , ainfi que les branches

latérales (fig-^ , 6, lut.f.) Au point o\x commence \dL fourchure des filets,

&à l'infertion des rameaux, on voit prefque toujours un petit rKEtid de

couleur rembrunie (_^^. y, 6 , 7, S 6' 9 , Un. g), d'où s'élancent les fiiets

fuoérieurs, qui
,

partant d'un même point , lorfqu'ils font multipliés,

imitent en quelque forte les rayons de certaines ombellifères , ou les ver-

ticilles des rubiacées. Ces verticilles ne fe voient guères qu'aux extrémi-

tés ; cependant ils fe répètent quelquefois le long de la tige (fg. 3 ,

ktt. h. )

Telle eft rorganifation extérieure de l'helminthochorton
,
qui , dans

l'intérieur, ne lailfe voir qu'une fubftance cartilagineufe homogène. La
Gazette de Santé, & les Auteurs qui l'ont décrit , n'ont tait aucune men-

tion des diverfes ramifications qu'on vient d'indiquer ; néanmoins elles

(l) Flora Dan'uj , t. JSJ.

Tomt XX, Pan. II, 1^22. SEPTEMBRE. Y 2
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cloivent concourir à le diftinguer de plufieurs autres plantes congé-

nères.

D'ailleurs, l'obfervation la plus fcrupiileufe, aidée de la plus forte

loupe , ne fait découvrir dans les tiges, ni dans les rameaux, aucune ap-

parence de fleurs ou de femences, ni rien qui puifTe en faire fuppofet

l'exiftence. On fait que les Boraniftes n'attachent pas au mot fleur le même
fens que le vuli^aire. Faifant abftradion des couleurs , des odeurs , des

formes mêmes , ils nomment ainfi routes parties de la plante deftinées à

devenir le lieu & l'agent de la fécondation , confidérant la fleur comme
le Ut conjugal on fe produit la génération & fe prépare la reproduiStion de-

l'être.

Or, l'helminthochorton n'en préfente aucun indice , fous quelque afpedl

<jue ce foit. On voir à la vérité aflez fréquemment adhérer aux tiges ou
aux fauffes racines, de petits corps folides , ordinairement blanchâtres &
crétacé', affeiflant diverfes formes irrégulières {fig. ^ , lett. c.cc); mais

ils paroiffent évidemment étrangers à la plante. Ce font des fragmens de

tuf, des rudimens de coraux , de madrépores, de coquillages , tels qu'on

en trouve fur la plupart des corps baignés par les eaux de la mer.

De ces obfervations , & de la defciiption précédente, il fuit que l'hel-

minthochorton doit erre confidéré comme plante cryptogame , c'eft-à-dire,

faifanr partie de la clafle d^s végétaux, qui font dépourvus d'étamines , de-

piftils , de pétales & de tous les organes qui, dans les plantes ordinaires, con-

courent à la reproduftion ; en un mot dont la génération & la frucl'fication-

font cachées , inconnues ou peu déterminées; fortes d'êtres à peine inté-

îieurementorganifés , & qui paroiffent former le premier, ou, G l'on veut,

le dernier chaînon de la chaîne végétale.

D'accnrd avec le Chevalier Linnée, la plupart des Botaniftes moder-
nes divifent les cryptogames en quatre grandes familles naturelles

, qui

font les mouffes ,\ei fougères , les champignons & les algues (l). Chaque
femille fe fubdivife enluite en genres , diftingués par dfs caractères plus

ou moins fenfîble^ ; car dans cette obfcure férié des végétaux, la Nature

paroîr fe jouer de l'obfervateur, & ne foulcvcr à fes yeux un coin du voile

dont elle s'enveloppe, que pour le livrer bientôt à des ténèbres plus pro-

fondes.

L'helminthochorton appartient évidemment à la famille des algues ,

en obfervant que ce mot ne fe prend point ici dans le fens vague des

Hiftoriens & des Voyageurs, qui confondent fou« cette dénomination un
grand nombre de genres différens , en particulier le foin de mer, [oflera

{j) Le favanr M. Adanfon a propofé quelques cfiangemens & Jes fou5-t)ivi(ioiiï,.

fondées fur des obfervations très-lciiTiineufes; mais on fuit ici la divifion de Linné ,
comme plus ûmple & plus en ufage.
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marina. L.
,
plante complette , anciennement nommée par les BoranJdes

ménie'î (l) a/ga Fitriariorum , al«ue des Ferrkrs
,
parce cjue fcs feuilles,

qui ne pourrilTent point, fervent à emballer les bouteilles. Leur incorrup-

tibilité &c l'élafticité qu'elles acquièrent lorfqu'on les amoncelé , les onc
fait entrer utilement dans la compofition des digues de la nort-Hollande\

& les fibrilles de la plante , brifées , entrelacées, roulées par les vagues de
la mer , forment ces efpices d'égagropiles, wommit^ pelota di mer. Ci

communes fur les côtes de la niéditerranée. Mais le nom d'algue ne
convient aucunement à cette plante, puifqu'elle cft pourvue d'étamines

& de pidils, quoique M. Klein, dans la belle planche qu'il en a donnée (2)
ait omis de les exprimer.

Si donc l'on confidcre les algues , fuivant l'acception des Botaniftes mo-
dernes, comme une des quatre familles de plantes cryptogames , on lej

diftinguera d'abord des champignons , dont la forme , la fubftance 8c la

manière de fe reproduire , n'ont aucun rapport avec elles , & diffèrent

tellement de celles de tous les végétaux
,
que de nos jours ils ont été répu-

tés des productions animales (3) On obfervera néanmoins que les algues

s'éloignent aurtî des plantes compiettes, encore plus que les fougères &

(ri G. B. P. Se Touinefort.

(i) Jjc.Theûd. KUin , Di[fcri. EpiJiùUris depi/is marinis. Geijr.i,\TT^.

(?) Au rjpport de M . Weis f /Vjnr. Crypiog. Cotiing. ^p. z tf feij.) M. Biittner

,

Profeffeurdans rUniverdté de Gottiague , obfcrva en 1756, que divers champignons
renfermés dans une boîte à l'ombie, répandirent en pourrifTant beaucoup de poudîère

blanche
;

que cette pouffière , examinée au microfcopc , fut reconnue pour
être un amas de petits œufs, pleins d'une matière liquide, & qui faifoientdu btuit,

loifqu'on les écrafoit
;

qu'au bout de quelque temps , ces petits œufs
le convertirent en efpèces de chryfalides , d'où fortirent aurant de mou-
ches différentes qu'il y avoit eu de diftérenj champignons dans la bone. M. Von-Lin-

né , en \7(<! , annonça (Diffcrt. mundiim invijîhilcm ireviicr deUneJiurj) que la pouf-

fière farineufe que produifoient les lycoperdons, les agarics & autres champignons,

celle même du mucor, écoient bien la vraie femence de ces plantes; mais que li l'on

mettoit ces Icmences dans l'eau tiède pendant quelques jours , il en fortoit de petits vêts

vifibles au microfcope
,
qui bientôt lormoient un petit tiiïii, dans lequel ils reftoie'nt

immobiles , & d'où fortoient enfuite des champignons de la même efpèce que ceux

qui les avoient produits. En 1768, M. Wilk publia en Angleterre une autre expé-

rience fur la poHflîi.re' des champignons. Ayant enlevé la pellicule icférieure de l'aga-

lic des prés qui (è marvge , il la mit dans de l'eau
,
qui fe teignit en rouge. Une

goutte Ae cette eau , obfervée au microfcope
,
parut contenir une grande quantité de

femenccs de champignons ou globules rougeâtres , qui avoient un point noir. Trois

jours après , ces globules prirent un mouvement fpontané très-prompt, &: M. Vilk

crut remarquer que pluiicurs de ces animalcules s'étant agrégés & réunis
, pouffoient

des efpèces de radicules ; d'où il conclut qu'il y a beaucoup de rapports entre les

champii;nons & les zoophites. Ceit; obfervation patoît confirmer celle du

Chevalier Linné; mais celle de M. Buitner n'a certainement aucune analogie avec les

deux autres.
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les mouires. Celles ci font pourvues de quelques efpèces de feuilles, &
poisèdenc , chacune à leur manière, une truCtification qui leur eft pro-

pre ; frudlifîcation quelquefois peu lenlible , mais toujours plus caraitéri-

fée que celle des algues.

La fubftance des algues eft ordinairement cartilagineufe, membraneufe,

filamenteufe , lanugineufe ou même pulvérulente. En général , elles ctoif-

fent fans avoir befoin de terre , & pluiieurs font aquatiques. Le plus fou-

vent parafites , elles s'attachent à d'autres plantes ou à des corps étran«

gers, prenant leur nourriture par les pores abforbans de leurs futfaces,

&C non par leurs racines , qui ne font que de limples griffes
,
par lefquel-

les elles adhèrent.

La plupart font vivaces , fe defsèchenc facilement à l'air , reviennent à

la vie lorfqu'ellcs font expofées à l'humidité , & ne paroiffent avoir de

vigueur que dans l'eau , dans les lieux humides & les faifons plu-

vieufes

Leur forme varie à l'infini ; les unes rampent , les autres s'élèvent ; elles

s'éloignent quelquefois abfolument de l'idée qu'on a d'iine plante ; elles

s'en rapprochent d'autres fois par des efpèces de tiges Se de rameaux , va-

riés , applatis, branchus ou même réticulés.

Dépourvues d'étamines S: de pétales , leur caraâèrc diftinftif confifte

dans une frudification obfcure , rarement fupportée par un pédicule (i),

placée ordinairement à la furtace de la plante (2) , ou même contenue

dans fon épaiffeur (3). Les parties de cette fructification ne font autre

chofe que de fimples réceptacles de poulTlères fécondantes & de femences,

ou de corps qu'on juge tels. Micheli (4), Dillen (y) & Linné (6) ont

confidéré les réceptacles de poulfières comme les fleurs mâles , & les ré-

ceptacles de femences comme les fleurs femelles : mais il faut remarquer

ue très-fouvent ces caractères manquent entièrement ou font invidbîes;

e manière qu'il faut y fuppléer par l'aiialogia , l'examen comparé &C la

progreffion des autres rapports. C'eft ce qui arrive à l'helminthochorton

,

qui, comme on l'a dit, ne préfente à l'obfetvateur attentif aucun indice

d'organifation génitale.

Mais il eft évidemment doué des caradlères généraux qui conftituent les

algues , fuivant les principes établis. En effet, c'eft une produiSion végé-

tale, cartilagineufe, à peine intérieurement orgar.ifée , dénuée de vraies

racines, adhérant fimplement à des corps durs {fig. 1 , lett. a. ), pom-

( i) Dans quelques Jiingermania , marcliantia anthoceros,

(t) Dans les lichens , iyjfus , confervcs , tlufia , riccU , urgionU, trcmcUa,

(5) Dans [zifucus , les u/vj.

(4) Nov^ gênera l'hnmrum.

(y) HifioriJ TTiufcorum.

(6] Çencra l'Untarunt,

l
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pant

, par les pores de fa fiirface, la nourriture dont elle dt environnée

dans la mer, compofée de filamens ramitiés & cartilagineux, qui fe

defscchent à l'air (^fig. 1 ). s'y conrradent & fe développent de nouveau
dans l'eau (^fig- 1.) Elle eft donc de la famille des algues; mais comme
cette fam'ille fe flibdivife en pluileurs genres, il s'agit de reconnoître celui

auquel elle fe rapporte.

Obfervons d'abord que le plus léger examen fépare roralcment l'hel-

minthochorton des (îx premiers genres établis par Linné. On ne fauroit

non plus le confondre avec les chara , quoique ce foient aulTi des plantes

aquatiques. Ce genre, anciennement placé dans la cryptogamie parmi
les algues , a été reconnu depuis par plufieurs Botanilles , fntt'autres

MM. Adanfon (l) , Schreber f2)& Linné (3) ,
pour être compoféde plan-

tes complettes, pourvues d'une anthère, d'un calice , d'un ftigniate, d'un

germe : mais d'autres Obfervateurs (4.) ont nié l'ufage de ces parties , &
ont refufé cet honneur au chara. M. Scopoli fe contente de l'appeller pfeu~
docrvptogame

( f).

Quoi qu'il en foit de leur ufage & de leur deftination , ces caractères

font fendbles & conftans, ce qui fuffit pour diftinguer l'helniinthochorton,

qui certainement ne les pofsède pas.

Il a encore moins de rapports avec les iremdla , dont la confiftance eft

gélatineufe, & les ulva, qui font des membranes applaties. Tout confi-

déré , on ne peur guères lui foupçonner d'analogie qu'avec les hyffus

,

les lychens y les confcrves ou les fucus, genres de plantes où l'on trouve des

efpèces fibreufes ou rameufes comme lui.

La confiflance des hyjfus , molle , lanugineufe , ou fe préfentant

comme un /impie duvet, n'eft point celle de l'helminthochorton ; quelques

lichens le rappellent par leurs divifions filamenteufes ou même ramifiées,

tels que les ufnies &i les coralloïdes de Diilen ; mais , indépendamment de
leur tru(ftification en écuffon , le plus fouvent apparente, leur fubftance

cruftacée , farinacée à l'extérieur , les en diftingue futîifamment, 5i l'on ne
connoît aucun lichen aquatique , marin.

Reftent les conferves & les fucus, deux genres dont toutes les efpèces

font conftamment aquatiques , &dans le dernier toujours maritimes. J'a-

voue q'i'à mes veux tout annonce une parfaite analogie entre notre plante

& les fucus ; & je n'cuffe pas mis la chofe en doute , fi l'eftimable Auteur

(i) FjmlUes des PL , t. XI
, p. 471 , hermaphrodite

,
parmi les ûrum.

(i) Florj Lypfîca , n°. 1009.

(5 ') Lin. MafuiJJj , p. i 3 , & Cencr.t pi. cci. nova , n°. 1 1 7 1 ,
parmi les plantes mo-

noïques.

(4) HjUcr , Hift. Stirp. Helv. , tora. III
, p. 3 ; & JA^eis , Plunt. crypt. Cotting. ',

p. 31.

({) Floïa Carnioiua , ci. fec.
, p. 400.
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de la Thèfe dont j'ai parlé ci-defFus, M.Schwendimann , ne fe fut dé-

cidé en faveur des conserves.

Je conviens c^vî'A eft rrès-difîîcile d'aflîgner les vraies limites de ces deux

genres; qu'on palTe de l'un à l'autre par des nuances prefqu'infenfibles ;

qu'ils préfentent plufieurs attributs communs, & que leurs efpèces femblent

qiielquetois fe rapprocher d'autant plus
,
que les caraétères tirés de la fruc-

tification , qui feroientles plus certains, font très-obfcurs , & nuls dans

un grand nombre d'individus , comme dans le cas préfent. Mais la Scienca

n'eft pas pour cela en défaut; elle a recours alors au concours des autres

circonftances
,
principalement à cette habitude générale de la plante , qui

eft à-peu près dans les végétaux ce que chez les animaux, parmi les

hommes fur-tout, on noramt port & phyfionomic ; axK faciès propria,

qui fert à découvrir, fous le mafque , celui dont on n'entend pas la voix;

qui fait reconnoître quelqu'un qu'on n'a jamais v^u, pour frère d'une per-

fonne dont les traits font néanmoins difFérens. Je conviens que cette ma-
nière de difcerncr & de claffer les plantes , eft alfez vague & peut-être fau-

tive pour les commençans ; mais elle dirige , avec une forte de certitude,

le Naturalifte plus inftruit , comme l'Algèbre conduit le Géomètre fans

l'éclairer.

Je conierve dans mon Herbier plufieurs efpèces de conferves, & un
très-grand nombre de fucus delféchés. J'ai comparé fcrupuleufement les

unes & les autres , efpèce par efpèce, à l'helminthochorton & à fes varié-

tés. Il fuit de cette comparaifon qu'on ne peut fe refufer à lui trouver les

rapports les plus diredrs avec certains fucus, & prefque aucun avec les

conterves , dont il n'a ni ïallure , ni le porr.

Mais voyons, par l'examen des fignes détaillés qui diftingnent les

deux genres, s'ils ne préfentent pas aulîî quelques caractères fccondaires

fur lefquels on puifle appuyer une décifion plus fatisfaifante.

Examinons d'abord les conferves (i) ; c'eft un genre de plantes aqua-

tiques , adhérentes aux corps durs, ou fans adhéfion. C Les nappes ver-

dâtres & filamenreufes
,
qui furnagenr fur les eaux ftagnantes, font de ce

nombre). Ces plantes paroiffent ftériles , deftituées de fleurs, & de tout

ce qui en tient lieu dans les moufl"es & les lichens. Cependant, quelques

Modernes ont cru reconnoître des femences microfcopiques dans des eap-

fules ou points gélatineux , difperfés dans toute leur fubftance.

Cette fubftance eft muqueufe, gélatineufe , foyeufe ou fpongieufe; leur

forme eft rameufe ou fimple. Ce font des filamens uniformes, fouples ,

alongés , quelquefois de plufieurs aunes de long , & terminés en cheveux ,

capillamenta tenuia , comme le veut Dillen (2), ce grand & profond

(l) Pllnii coiifirvj , appellata ifcriuminando , G't. Loiei Stirf. obf. 654.

{ î) Hijtorij mtijcorum
,
pag. il.

Scrutaicac
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Scrutateur tks petits détails végétaux. Il faut ajouter que leurs filamens

font creux j tubulés, comme autant de petits canaux (i) , & ces tuyaux

font fouvent divilés dans leur longueur en petites articulations , ainli que

le lombric par fes anneaux C2); mais cette divifion n'cft qu'extérieure, &
due au reflerremcut occalionné par des bulles d'air , interpofées de dif-

tance en dillancc dans les petits tubes pénétrés d'eau. Ce reflerrement

perfifte au dehors, après la (lelïîccation , fans qu il y ait aucune divifion

réelle ou valvule dans l'intérieur du tube (3),

On voit que
,
parmi tous ces caradères , quelques-uns en ttès-petitï

nombre pourroient peut-être fe rapporter àThelmiiithochorton, ainh qu'à

certains hicus -, mais ceux qui font le plus apparens les en diftinguent très-

certainement.

Palfons aux fucus. Les parties de leur fruâification confiftent , fuivant

quelques Botaniftes , dans certaines véficules
,
qui font difpolees dans

leur épaiileur. D'autres confidérant ces veffies comme fimplement defti-

nées à faire furnager la plante , n'admettent que les tubercules granifères

qu'on y rencontre aullî (4).

Mais ces queftions, très délicates, ne font ici d'aucune importance

i

puifque l'helminthochorton ne préfente aucune apparence de irudtifica-

rion quelconque ; & remarquons que ces parties paroiiTent manquer éga-

lement dans un grand nombre de fucus , tels que les efpèces
, qui font

nommées par Linné , crifpus , crijlatus , dentatus , rubens
,
plumo-

fus , &c. (;).
_

D'où il fuit que l'Auteur de la Thèfe rejette à tort de ce genre l'hel-

minthochorton ,
par l'unique raifon qu'il eft , dit-il, dépourvu des véficu-

les & des grains dont il s'agit (6). S'ils manquent dans d'autres efpèces de

fucus , ne peuvent-ils pas être pareillement invifibles dans notre plante,

fans que pour cela elle foit d'un genre différent î

Il faut donc recourir aux autres caraâères qui conAituent les fucus

,

(i) Confervj. . . .fpongta jijuarum dulcium veriùs quàm mufcus itut heria; villofit

denjitjùs jttjue FiSTULOSiï. l'Un. lit. i"; ych.f.

Fi/j vdcuo canali pradlta.

Jf^ds. crypt.
, p. lo.

(ij ToutiM ks conferves marines font génicnlées ou articulées, li Ton excepte la litta-

r^iis & \'ii:ru«inofj. Lin.

(t,) X^cis . crypi.
, p. lo.

(4j Voyez dans l'Hiftore des Fucus
,
par M. Sam. Gmeljn , l'examen qu'il fait des

fleurs mâles & femelles, obfcrvées par M. de Réaumut dans quelques fucus. Hijior.

Fucortim , pjg. 8 6" Jcf.

(5) L'innui Sijl. Nat. , edlt. II.

(6) Nonpateji annumerjri fiicis , chm grjnulj,necye(JlcuLt ^nec corpus penUilUfor-

tnt , in HU confpicijntur. {Loco ciuio
, pjg. 159.)

Tome XX , Part. II, 1782. SEPTEMBRE. Z
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Se qui fervent à les diftinguer des autres genres de la famille des alguef;

Adhérens, comme la plupart, à des corps durs (1), fans racines nutritives,

les fucus font en général diipofés en buiffons ou arbriffeaux élevés ; ils

font compofés de tiges fimples ou rameufes, fouvent applaties , terminées

quelquefois par des efpèces de feuilles, variant dans leur grandeur depuis

I pouce jufqu'à 20 pieds (2) ; leur fubftance eft cattilagineufe, coriace

ou gélatineufe, principalement dans les jeunes produâicns ; le plus grand

nombre eft cartilagineux. M. Gmelin (3) fait de ce caraiftère une de fes prin-

cipales divifions, obfervantque ce font les tucus les plus fimpIesSc en même
temps ceux dans qui les organes de la reprodudlionfont plus cachés.

Tout cela convient parfaitement à l'helminthochorton , qui paroîc

évidemment faire partie de cette férié; il eft rameux , fous forme de touffs

ou de buiifon(/?g. i & 2) , & fa fubftance eft cattilagineufe. Les con-

ferves ne préfentent ni cette forme, ni cette conlîftance; elles font com-
pofées de fimples membranes, infiniment plus ténues & plus fouples. La
fubftance cattilagineufe , dans l'helminthochorton comme dans le fucus,

devient sèche Se caifante par la delTiccation -, elle fe renfle dans l'eau , s'y

ramollit & s'y développe. Les conferves, plus flexibles en fe defféchant,

ne deviennent ni dures, ni caffantfs. Si quelques-unes paroiffenr friables,

en cet état, on doit uniquement fattribuer aux grains de terre ou de

fable qui adhèrent quelquefois à leurs membranes. La foupleffe de ces mem-
branes facilite leur développement dans l'eau ; mais elles n'ont pas l'expanfi-

bilité du cartilage des fucus. Ce n'eft pas leur fubftance qui enfle dans fon

épailfeur ; le légerTenflement qu'elles paroilfent éprouver dans l'eau n'eft

produit que par les bulles d'air qui fe dilate alors dans fes petites cavités.

Enfin , un des caraâères des plus fenfibles qui diftingue fhelminthochor-

ton des conferves , c'eft que les filamens de celles ci font fiftuieux , tubu-

lés, au lieu que les tiges de l'helminthochorton font pleines comme celles

des fucus.

Si l'on joint à cela l'habitude générale dont j'ai parlé , le port qui dans

les conferves fe préfente comme un amas de tuyaux capillaires , alongés,

d'un diamètre à- peu-près égal dans toute leur longueur, furnagrans &
flottans librement au gré des ondes, à raifon de leur foupleffe &.' de leur

ténuité & qui , dans l'helminthochorton , offrent rarpe(ft d'im petit builTon,

dont les tiges courtes & rigides font fouvent nourufes par le bas (fig-<{ &
6, lett.d^ , à la manière de plufieurs fucus, notamment A\x fjfiigiatus ,

gravé dans la Fhre Danoife (4) , il me parbît que l'analogie eft très-

fuftrfaïue , fi elle ne paffe pas pour complette,

(1) Attacjts adiUri corpi , corne imaccru li,jucfiuu fopra iinapieuti, £oicon. Muf,

J>.
168.

(i) ,Sjmuil Gmelin , Hijlûr. Fucerum
, pjs. 7.

(5) Wd.
(4] Flota Danita, ub. }^}.
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Parmi les fucus décrits par le Chevalier von-Linné & par M. S. Cme-

lin , rhelniiiuhocliorron paroîc (e rapprocher des efpèces que j'ai cirées ci-

dclTus , & plus particulièrement du tucus acuLeatus de Linné, fur-tout

de la variété indiquée dans fcs mantifja (i) , fous le nom dcB. mu[coides

,

<]ui eft le fucus mufcoïdes de Ginelin , table 12 { Buneller. ic. II23,
n°. I.). La maffe totale ne dillère, au premier afpeft

,
que par fa peti-

teffe , n'ayant que douze ou quinze lignes , tandis que le rnufcotdes a plu-

fieurs pouces , dans les individus que )'ai cueillis aux environs de Li vourne ,

& dans ceux qu'on trouve aulli près du port de Marfeille , où l'efpcce pa-

ïoît plus colorée. Coupez l'extrémité des rameaux du fucus mufcoïdes,;

fuppofez cette partie fupérieure adhérente par fa bafe , vous croirez voie

une touffe d'helminthochorton , &C je ferois porté àpcnfer, vu les rap-

ports extérieurs, que ce font de jeunes individus du mufcoïdis , qu'on a

quelquefois confondus fous le nom d'helminthochorton major (2) : je dis

confondus
,
parce qu'en effet, au moyen d'une loupe, & même à œil

nud, on apperçoit une différence trop marquée dans les ramificationï

alternes & fubulées de Vaculcatus mufcoïdes ,
pour ne pas en conlfituer deux

efpèces -, ce qui paroît d'autant plus eflentiel
,
que ce grand helminthochor-

ton
,
que je fuppofe avoir été pris pour le mufcoïdes , ell reconnu pour in-

férieur en qualité & moins efficace que le petit.

Je ne doute pas au refte qu'on ne trouvât des vertus analogues à plu-

(ieuts autres fucus , comme a grand nombre de productions marines , en

raifon des fubltances falines qui les pénètrent & les alimentent. L'eau de

mer eft elle-même réputée vermifuge (3).
Après avoir établi que l'helminthqcbortûn eft du genre des fucus , il refte

à fixer l'efpèce ; & pour cela , à chercner premièrement fi les Auteurs an-

ciens ou modernes , qui ont publié des obfervations furies plantes mari-

nes & fur les zoophites qui leur reffemblent , ont déterminé de quelque

manière cette petite plante, s'ils l'ont décrite
,
gravée ou fait connoître,

fous quelque nom que ce foit.

• L'étude de la fynonymie n'eft pas de fimple curiofité en Botanique;

je la regarde comme de la plus grande utilité. Cherche- t-on, fans fou fc-

ceurs , à reculer les limites de la Science ? on rifque de la faire rétrogra-

der , en l'embarrafFant dans fa marche. On donne pour nouveau ce que

d'autres ont connu : on détruit au lieu d'édHier , & l'on répand de nouvel-

les ténèbres. Pour bien obferver , il ne fuffit pas d'obferver tout fei'l ; il

faut fur-tout vérifier te comparer les obfervations des autres. Chaque Bo-

(0 Linn. A/jr.tiffa ,
jijg. Ç09.

(i) Voyez la Thèfe citée page i6o , k la Gazette de Santé, page 13.

(5) Voyez la Gazette de Santé, année 1777, n". 3 i
,
pag. 114.
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tanophile a fa manière de voir & de décrire. La connoilFance & la Com-

paraifon des phrafes defcriptives , c^u'on nomme /ynonymes , doit donc

jeter un vrai jour fur la détermination de l'efpèce ; & de cjuelqu impor-

tance que foit celle des genres , la diftinâion des efpèces eft certainement

le dernier but 3c te véritable objet de la Botanique.

Convaincu de la vérité de ces principes, j'ai voulu les appliquer à

l'examen de la plante dont il eft queftion ; mais c'eft en vain que )'ai cher-

ché à la découvrir dans les Ouvrages modernes les plus eiïentiels , tels

que ceux de MM. Linné (i) , Ellis (2), Pallas (3), ni même dans la

belle & nombreufe Hiftoire des Fucus de M. Samuel Gmelin.

On pourroit fuppofer , fi l'helminthochorton n'exifte réellement que fur

les rochers de la Corfe, que ces Savans n'ont pas été à portée de le cou

-

noître; peut-être aufll , vu fa petitefTe , a-t-il échappé à leur examen,

comme une produition- qui n'avoir pas encore fon plein accroilTement.

L'abfence ou l'invilîbilité des parties de la frudification, pourroit le faire

conjedurer; car , fuivant l'obfervarion de M. Gmelin, les fucus en fonî

trèsfouvent dépourvus dans leur enfance, Se ne les acquièrent qu'en avan-

çant en âge, comme les autres plantes ne fleuriffent qu'après un certain

accroiflement. Mais on ne peut pas fuppofer que, dans l'immenfe quan-

tité d'helminthochorton qu'on tire de la Corfe , depuis qu'il eft en ufagc

parmi nous , il ne Ce fù: rencontré aucurr individu dans fa maturité. Tout
porte à croire que l'état où nous le voyons eft fon état naturel. M. Gme-
lin en cite d'autres efpèces

,
qui .comme celle-ci, n'ont jamais plus d'urï

pouce de grandeur ; Se dans le nombre de celles qu'il a fait graver , il en

eft plufieurs dans lefquelles il n'a point découvert les parties de la gé-

nération.

Avant M. Gmelin, Pluchnet (4) Se Morifon (f), Botaniftes Anglois ,'

qui ont publié les defcriptions 8c les figures de plufieurs fucus, n'en ont

indiqué aucun qui puifle fe rapporter à l'helminthochorton : on le cher»

cheroic en vain dans le fuperbe Recueil de M. (Eder , intitulé : la Flors

D.inoife. On trouve dans Buxbauni (6) , Botanifte Rulfe, un petit fucus,

qu'il nomme : Mufcus marinus , dinticulatus
, parvus , ramis falcaùs , Sc

qui repréfente en quelque forte un rameau détaché de fhelminthochor-

ton ; mais cette figure n'eft aucunement fuffifante , & la defcription eft

rtop vague.

(i) Syjl. nat. éd. 11 , & poftcrioris , à D'. Murrai, & à D°. ReicharcL

(i) Hiftoiie Naturelle des Corallines , traJ. de l'Anglois.

(3 ) EUnchus ^ûophiurunu

(4} Lcon, FUuhicùl Opéra lîotanica* Londinï,

(î) Planurum Hijîoria Z/niverf.iIis ^ Oxonienjls , Oc*

(6) FlanMrum minus cog.iitarum centiirice , l'etropoU ^ csnc. j , uié^f.J,
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On pourroit , avec plus de vraifemblance , reconnoître notre plante
dans les trois petites figures que Boccone (l) a données , fous le nom de
mufciii tridaclUitii , c.ipUlaceus , marhimus , multifidus , niger

, fibrosà ra~

dice. Les divilioDS des petits rameaux , & même les tiges horizontales , in-

férieures, noueiif.s, y paroiiTent indiquées : mais le fucus de Boccone,
d'après fa defcription, diffère évidemment du nôtre par fa couleur marron,
qui noircit à mclure qu'il fc defsèche ; par fa grandeur, qui ell d'un em-
pan ; par fon lieu natal , l'océan fur les côtes d'Angleterre , &.'c. Je foiip-

çonne qu'il a voulu exprimer en petit le facMsfaJJigiatus de Linné &c de
Gmclin , deffiné en grand dans la F/ore Danoife , pi. 395.
M. ScliWendimann , dans la Thèfe que j'ai citée plulieurs fois, confi-

dérant notre plante comme une conferve, dit qu'elle approche de la con-

fervd dlchotoma de Linnée ; mais le Chevalier Linné allîgne pour celle-ci

la figure gravée par Dillen à la table 3 , fig. 9 de ÏHiJloire des Moujfes.
Or , il fuffit de jeter les yeux fur cette planche , pour s'aflurer que la con-

ferve indiquée n'a très-exadlement aucun rapport avec l'helminthochorton,

ni parla taille , ni par la forme , encore moins Çi l'on en juge par les def-

criptions de ces Auteurs. Il feroit moins étonnant qu'on eût remarqué dans
les conferves de Dillen la fig. if de la planche IV. On peut effedivemenc

y prendre une légère idée de l'helminthochorton, en s'arrctant .lia forme
générale , fans confidérer les divilîons particulières , & abftraclion faite

de la fubftance, de la couleur, du lieu natal , &c.
,

qui démontrent que
c'eft une plante différente.

M. Schwendimann croit auHî retrouver l'helminthochorton dans le

mufcus fpkatui capillaris à& Barrelier , planche 129 1 , fig. 13 C2). La
plante de Barrelier eft certainement plus rameufe

; quant à moi , je nenfe

qu'il eft plus à propos de le rapporter au mufcus coralldidcs bifiJus du
même Auteur , planche 1276, n". 5. La defcription donnée par Antoine
de Julîîeu , éditeur de Barrelier, convient infiniment mieux, parce qu'en
effet l'helminthochorton eft fouvent bifide, comme je l'ai dit ; ce que la

planche exprime fuffifamment.

Peut-être encore pourroit-on adopter le mufcus coralioïdes bifidus minor
du même Auteur, pi. fayj , n°. 6 (3) ; car les anciens Botaniftesne fe fai-

foient pas fcrupule de donner quelquefois la plante & fa variété avec deux
phrafes & deux figures différentes: mais l'Editeur a obfervé,à l'égard du
mufcus coralloides bifidus minor

,
que cette petite plante craquoitfous la denty

{\) JUiifeo difijîca di Don Paulo Boccone, in VcnetU , 1697 , pjg. z6S , ui.f
• •. II

'

(i) M. Scluvenclimann cite la planche 1391 : c'eft une faute d'imprclTîon. Barrelier n'a
donné que 1317 planches , & le lynonytne cité fe rapporte à la planche li^it.

C3) Pag- uijobferv. I3J1.
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à caufe difafubjlanu topheufe , ce qui fembleroit devoir la placer indubita-

blement parmi les vraies corallines. S'il étoit permis de fuppofer quelque

înexaâitude dans l'obfervation , 8c de croire que ce craquement étoit dû

à quelques-uns de ces petits corps étrangers, fragmens de coquilles , ma-
drépores Se autres , qui s'attachent fréquemment à la furface de notre

plante , on pourroit alors foupçonner, à la grande reffemblance de la

figure, où I'or ne trouve point les articulations de la coralline
,
que Bar-

lelier a exprimé la petite variété de rhelminthochorton , celle dont les

Praticiens font le plus de cas.

Quoiqu'il en foit , la Gazette de Santé (i) a fait graver une planche,

qui eft encore préférable. La maffe eft bien repréfeijtée dans Ion état de

defficcation. Il feroit à defiter feulement qu'on ne fe tût pas contenté d'y

joindre un feul rameau détaché , & qu'on eût mieux caradérifé l'efpèce,

en figurant la plante plus développée , avec les divers accidens que pré-

fentent les rameaux & les tiges, multifîdes, horizontales , noueufes, &c.

La même Gazette cite une autre planche moderne , & le fynonyme de

M. Velfch , corallina unuïfolia , conclus & tophis marinis adnala. (2) ; elle

avertit néanmoins que la planche eft défedueufe. Je n'ai point l'Ou-

vrage de cet Auteur; mais M. Schvendimann obferve qu'il ne faut pas

s'étonner de l'inexaditude de cette plante
,
puifque M. Velfch a entendu

indiauer une plante ,
qui , bien qu'elle foit anthelminthique , eft abfolu-

ment différente du vermifuge de Corfe.

Dans ce chaos d'incertitudes, j'ai cru devoir donner un nouveau deflîn,

qui, par fes détails &cfa précifion , pût fervir à fixer inconteftablement les

idées (3), fans rejeter néanmoins la figure de la Gazette de Santé, en

adoptant même celle de Barrelier , pi. 1276, n°. 3.

Ainfi, après avoir examiné quelle eft la dénomination la plus convena-

ble au vermifuge de Corfe ,& avoir fixé le règne auquel il appartient,

j'ai décrit la plante dans toutes fes parties. Par cette defcription
,

j'ai re-

connu quelle étoit fa claffe , & j'ai été conduit à déterminer fon genre.

Des recherches multipliées ont fait voir enfuite que l'efpèce n'avoit pas été

fuffifamment diftinguée jufqu'àce jour.

Pour completrer ces obfervations , peut-être trop longues en elles-mê-

mes (4), je les terminerai par un tableau
, qui les circonfcrive & les raf-

femble fous un feul point de vue , à la manière des Botaniftes modernes.

(l) Au lieu cité , ann. 1777 , n°. 5 ,
page 10 , fîg. z.

(i) HecaiojUa , I"" Obfcrv. l'hyf. Mîi. Xl^ll.

(3) Voyez [)1. I.

(4) Elles font infiniment trop longues pour les Botaniftes ; mais j'ai crn devoir rae

livrer à tous les détails d'une Difiertation , afin d'être entendu de ceux à qui la Botanique

p'a jamais été familièie , ou ^ui l'ont perduç de vue.
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& dans la langue qui paroît leur être confacrée , par ion abondance fa
précilîon & fa clarcé.

" Fucus Helminthochorton.
Uncialis , cœfpitofus , eluteo rufus ,fubrubefcens ; ramis kifî horiTontali-

bifs, intricuis, noJofo-rugofis ;fuptrni ercClls ,Jimplicibus ,Jubulans ifapiùs
apicc bifidii trifidiivi ; ad divijionem nodojïi.

IcoN, propriii ^ lab. I.

Cor ALLiN A minima b'ifida, Anr. luff. ,feumufcus coralloïdes bifidus. Bar-»

«lier, page 120, icon. 1276, d°. III.

An varUtasB. Corallina cruftacea bijida , Ant. Juif. ,feti mufcus corallol^

tles^ bifidus minor.Barieïier ,
page 121 , icon. 1275", n°.6.

CONFE'^VA HELMINTHOCHORTOS , dicholorna , unàalis , rufefcens
,

ramis hortiontalibus. Scwhendimann , helmint, , Hift, Differr. Med. Ar-
genror.

Lemithochokton ou Coralline de Corse. Gazette de Santé,
année 1777, n°. j,tab. 2.

Ad rupis marinas Corjlca & ad faxa arciï adhœrens,

Cbsfuv. fubjlantca cartilaginofa & color FUCI ACUI.EATI , necnon MUS-
COlDEl iq.ù varieias ,Linn, Mant. ) & hiiic proximus. Diffin tenuitate

,

habiru minori, & ramns alternos non genns. VeffîcuUs uurqiie caret, vduti

fucus CRISPUS, L. RUBENS, CRISTATUS, PLUMOSUS, & plurimi f^qmnUS.

Deferipùen des Figures,

PL I ,fig I. ToufFs d'helminthochorton, repréfenté de grandeur na-
turelle , & defleché , tel qu'il arrive de Corfe. aa, petite portion du
rocher auquel adhéroit la plante ; b , extrémité des fibres ou rameaux con-
traftésparla defficcation.

Fig. 1. Une pareille touffe , ramollie & développée dans l'eau
, pour

reconnoître les divifions des tiges & leur difpofîcion. [b , vers k haut^ ,

tiges fiinpl'.s &: fubulées. {b, enbas) ,ùgis compofées, multifides; i,di-

verfement ramifiées,

Fig. 5, Une touffe d'helminthochorton , également développée. C C C
indiquent plufieurs petits corps étrangers , ou fragmens de coraux , de
madrépores , coquillages , &:c. adhérens aux fibres de la plante : en H , un
rameau à double verticille.

Fig. 4. Touffe développée & renflée dans l'eau
,
pour découvrir en dd

les greffes tiges horizontales, noueufes , irtégulières , d'où s'élèvent des

fibres (Impies ou rameufes.

Nota. Les fix figuresfuivantes montrent les diverfes ramifications que pri-

fentent les tiges , aprhs leur développement dans l'eau.

Fig.j.a, fragmen: de corps dur auquel la plante adhère par fa* bafç.
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fff, les extrémités des tiges , divifées en trois, quatre ou plufieurs filets,

& comme verticillées. gg , Je point ou nœud où fe réunifient les

filets.

Fig. 6.d, fragment d'une grofTe tige noueufe, horizontale .donnant

naiflance à deux petites tiges fibreufes ,
qui fe ramifient ; e, tige fourcliue ;

/, fibre divifée en quatre ou cinq filets ; g , nœud de l'infertion des

filets. /', autre ramification.

Fig- 7. Diverfes ramifications ; e , fibre fourchue
; g, point de l'infer-

tion.

Fig. 2, idem, in a , corps durs, fragment de coquille auquel eft atta«

chée la plante.

Fig. 9j idem., c, tige fourchue, & nœud de l'infertion comme en g,

Fig, 10. Petit rameau moins compofé ; b, tige fimpie.

MÉMOIRE
Contenant les détails, analyfes & rèfultats des expériences faites en I780

par ordre du Gouvernement , dans Us Forges du Comté de Buffon en Bour~

sogne , & dans la Manufacture Royale d'Acierfin de Néronville en Gâti-^^

nois ; afin de connoître fi les Fers françois ont ta propriété d'être convertis

en Acier ,
par la voie de la cémentation. Lu à l'Académie des Sciences les

8 (S* 12 Juin i']^2 ; par M. Grignon, Chevalier de l'Ordre du

Roi.

xVvANT préfenté à l'Adminiftration plufieurs Mémoires , dans lefquels

i'avois démontré la néceffité de tenter les moyens d'élever en France des

Manufaiftures d'acier fin , pour enlever aux Etrangers une branche de

commerce d'importation qui eft fi onéreufe à la Nation; que Néronville

étoitla feule Manufadlure en grand d'acier fin par cémentation , & qu'elle

n'employoit que des fers de Suède (l) 5 & enfin , ayant affuré , d'après les

cflais que j'avois faits , qu'il étoiï polîible de convertir nos fers françois en

bon acier fin.

(l) M. le Comte de Broglie fait fabriquer de l'acier par cémentation , depuis environ

Quinze ans , dans fes forges de Rnffecq en Angoumois , avec les fers de cette 'orge. En
1781 , M- Mongenet, Maître des Forges de Franche-Comté, s'eft attaché un Ouvrier

Etranger pour lui monter une Fabrique d'acier avec les fers de la Province Toutes les

?utrps Fabriques d'acier du Royaume travaillent en acJet naturel ou produit par la

toDK de fec immédiatement.

u
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Le Gouvernement j attentif à procurer aux Arts &C aux Manufadures
rïationales , des objets d'émulation & les moyens de faire fleurir le Com-
merce, m'autorifa en Novembre 1775; à faire les expériences néceffaires

pour conftater la propriété relative que les meilleures efpèces de fers fran-

çois ont pour être convertis en acier fin
,
par la voie de la cémenta-

tion.

M. le Comte de Buffon voulut partager le facrifice que le Gouvernement
faifoit à l'utilité publique; il ofFiit fes forges & un fourneau, que cet

homme célèbre à tant de titres avoir fait conftruire à grands frais pour

reprendre la fuite de fes expériences fur l'acier. Nous engageâmes l'Admi-

nifltation à accepter ces offres avec d'autant plus d'empreffement , que

cette poCtion nous fourniffoit l'occafion de confulter ce Savant dans le

cours de nos opérations , de profiter de fes lumières & de fes confeils , &
que les moyens qu'il ofTroit diminueroient [confidérablement les dé-

penfes.

Dès lors je me difpofai à préparer tous les objets néceffaires. J'écrivis

dans différentes Provinces du Royaume , pour faire rendre à BufFon le«

fers de meilleures qualités qui m'étoient connus.

J'en tirai des Pyrénées , des Alpes, des Vofges , de Franche-Comté,

Lorraine , Champagne Se Berry.

Dans l'examen de ces fers
,

j'indiquerai les forges dans lefquelles ils ont

été fabriqués.

11 étoit néceffaire que je m'afTurafTe de l'état du fourneau deftiné à mes
opérations , afin de prévoir &c faire d'avance les réparations dont il pou-

voir être fufceptible. Je me rendis en Décembre 177P aux Forges de Buf-

fon ; j'examinai le fourneau ; je trouvai les arceaux & des dalles de pier-

res de 4 pouces d'épailTeur préparées pour le creufet. Je les fis placer dans

l'intérieur du fourneau, fi le fis murer , comme fi le creufet eût été rem-

pli dé"fer en cémentation. Je fis enfuite du feu de bois pendant un jour

entier, pour en connoître le tirage & le degré de chaleur dont il étoit

fufceptible. Par cette tentative préliminaire
,

je reconnus que ce fourneau

étoit en état de remplir le but de mes opérations , en y faifant quelques

changemens légers , & cependant eiïeiitiels au régime du feu.

Ce fourneau eft une maiïe de maçonnerie adoffée à un mur de forte

conftrudion ; la bafe forme un quarré long de 14. pieds î pouces de lon-

gueur fur 8 pieds 2 pouces de largeur -, tout l'extérieur eft compofé de

gros carrodages en pierres de taille , dans lefquelles on a pratiqué trois

rangs d'évents triangulaires , au nombre de 30 , diftribués fur les rrois

faces apparentes du fourneau. Au centre de cette maffe l'on a laifTé un

efpace vuide pour contenir le foyer , le creufet & fes fuppoits. Cet efpace

a l6 pouces de largeur ; elle pénètre la maffe de part en part, & s'élève juf-

qu'à la hauteur de 7 pieds
5

pouces, depuis le fol jufques fous la clef

aune voûte en brique de 12 pouces d'épaiffeur. Cette voûte eft percée de

Tome XX, Pan. Il, 1782. SEPTEMBRE. A a
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cinq ouvertures régulièrement efpacées , & garnies chacune d'un tuyau de

fonte de fer de y pouces fur
^
pouces en quatre. C'eft par ces tuyaux que

la flamme s'échappe dans cinq canaux formés en maçonnerie de brique,

fur les mêmes dimenfions que les tuyaux de fonte de fer. Ces canaux font

pofés obliquement; leur bafe s'embouche avec les tuyaux , & leurs fom-

inets vont dégorger dans l'ouverture d'une cheminée élevée fur un des

côtés du maflif du fourneau; la partie fupérieure s'élève au-deffus des

toitures : c'eft cette cheminée quii détermine le tirage du fourneau 5c le

lend très-ailif.

Le vuide intérieur du fourneau eft muré de part & d'autre avec des bri-

ques ; i'épaifleur de chaque portion de cette maçonnerie eft divifée en deux

parties, l'une extérieure
, qui reçoit l'impreflion du feu: c'eft une che-

mife de 13 pouces d'épaiiTeur , n'ayant que 8 pouces à la bafe, parce

qu'il y a une faillie de la maçonnerie qu'elle enveloppe lur 20 pouces de

hauteur. Cette chemife s'élève perpendiculairement , Si fupporte la voûte

de l'intérieur du four ; elle n'eft point liée avec le mur de brique intermé-

diaire entr'elle & la maçonnerie en pierre
,
parce qu'étant fujette à éprou-

ver des dégradations occafionn^s par le feu, on peut la démolir & la re-

conftruire , fans altérer les autres parties du fourneau. Le mur intermé-

diaire en brique eft feulement de 6 pouces d'épaiffeur ; il fert de cuiraiïe

à la maçonnerie en pierre calcaire du pourtour du fourneau , afin de le

défendre de l'adion de la chaleur.

Pour placer le creufet dans le fourneau , l'on conftruit treize arceaux,

dont les deux premiers affleurent la face extérieure des deux côtés des ti-

fards, & n'ont que 6 pouces d'épaiffeur & de largeur: ils ne ferven^ qu'à

fupporter le mur de brique que l'on élève de chaque côté pour fermer le

fourneau, lorfque l'enfournement eft complet. Les onze autres arceaux

ont chacun 8 pouces de largeur & 6 pouces d'épaiffeur ; ils font efpacés

de 6 pouces en 6 pouces, pour donner des iffues à la flamme qui doit

chauffer le creufet , & s'élèvent à 37 pouces de hauteur , où ils fe termi-

nent horizontalement, pour recevoir la plate-forme du creufet.

L'cfpace longitudinal qui règne dans toute la longueur du fourneau fous

Ces arceaux, pour f)rmerle foyer, eft de i 6 pouces de largeur & de 2p
pouces de hauteur fous clef.

Le creufet qui portoit fur ces arceaux étoit compofé de dalles de pier-

Tes (dites grès de Semur ) de 4. pouces un quart d'épaiffeur; celles du
fond étoient pofées à plat fut les arceaux , & celles des quatre côtés de

champ à la hauteur de 27 pouces au-deffus du fond , toutes liaifonnées

avec un mortier d'argile rouge. L'on tifoit le feu des deux côtés , en jet-

tant des fagots & des bourrées fous l'arcade: il éroit exciré par un vent

paffant ; & lorfque nous fîmes ouvrir les murs poftiches du tonneau,
pour en reconnoître l'état intérieur, nous nous apperçûmes que le feu que

nous avions fait faire en Décembre avoit calciné les pierres de grès dont
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le creufec étoit compofé ; ce qui me fit connoître que ce grès de Semut
n'eft conipofé que d'un trcs-gros fable quartzeux , réuni enmaire fort dure
par un cément de fpach calcaire , de qu'il n'eft pas propre à former un
creufet de cette efpcce. Je le remplaçai avec des briques de Montbai &
d'Ancyle-l'ratic , n'ayant pu m'en procurer de meilleure qualiré.

Je crus devoir divifcr en deux parties le foyer inférieur qui régnoit dans

toute la longueur du fourneau , parce que l'air entroit par un côté plus

abondamment que par l'autre, fuivantrimpuKion qu'il recevoir de la preflîon

de ratmofplière : cette variété rendoit le feu inégal, abforboit une partie

delà chaleur, &c incommodoit les Ouvriers; accident qui n'eut pas lieu

depuis que j'eus fait élever un diaphragme au centre , afin de divifer le

foyer intérieur en deux parties féparées & fans communication.

J'avois reconnu aullî que la méthode de chauffer ces fortes de four-

neaux étoit vicieufe, en ce que l'on jette le bois fous l'arcade, ainfi qu'il

fe pratique dans les Briqueteries & autres fourneaux endifférens genres. Les

inconvéniens qui en rélultent font une moindre chaleur , une plus grande

dépenfe de combuftible , 3c le tirage moins aiilit. Je fis conftruire à cha-

que bout , des landiers tels que ceux dont on fait ufage dans plulieurs

fours de porcelaine; ils avoient 27 pouces de hauteur, 32 pouces de lon-

gueur, & un pied de largeur intérieurement: ils étoient traverfés par deux

Barres de fer de I y lignes de groffeur , 3c j'avois fait pratiquer dans 1

partie antérieure une ouverture de 12 pouces de hauteur fur ij pouces

de largeur
,
pour débraifer en cas de befoin ; & hors le temps néceffaire

pour cette opération , cette ouverture étoit toujours fermée par une plaque

de fonte de ter,

La méthode de tifer le feu , en fe fervant de landiers, procure une in-

finité d'avantages dont voici les principaux.

1°. Un enfant de ly à 16 ans peut alimenter le feu, puifqu'il fuffitdc

pofer fuccellîvement une bûche de 18 à 50 pouces fur le foyer.

2". Le tifeur n'eft jamais vexé par la chaleur ; au contraire, en pofant

fa bûche fur le centre d'où le fourneau tire la chaleur la plus intenfe , il

reffent l'effet d'une fraîcheur occafionnée parla colonne d'air qui fe préci-

pite avec rapidité , & fe renouvelle fans ceffe.

5°. Il ne fe fait de braife dans les fourneaux de ce genre ,
qui ont un bon

tirage , que dans les premières journées , ou jufqu'à ce que le feu ait acquis

affez d'activité pour blanchir les corps qui font foumis à fon attion ; alors

toute la matière combuftible fe décompofe, pour augmenter la chaleur:

à peine refte t-il quelques cendres.

4°. 11 n'entre dans le fourneau , à travers les bûches qui couvrent les lan-

diers , aucune partie furabondante d'air atmofphérique , qui ne foit dé-

compofée par l'embrafement du bois qu'il occafionne ; point bien elTentiel

.

& fur lequel ceux qui ont écrit fur la Pyrotechnie n'ont pas encore aflëz

réfléchi , & qu'ils n'ont peut-être pas encore apperçu.

Tome X X, Part. 1 1, 1782. SEPTEMBRE. A a a
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Dans un fourneau où l'on établit le foyer fur le fol , même fur unegrill^

il paffe une colonne d'air , dont il n'y a que la partie <]ui touche immédiat

tement la maile de conibuftible enibrafée , qui fubifle une décompofition

nécefTaire à l'intenfité de la chaleur: l'autre , qui pafle pardellus le centre

du foyer, eft entraînée par le tirage dans la capacité du fourneau , fans

être décompofée; elle atténue une partie de la chaleur. Se détruit même
fon effet. L'air fait plus ; il décompofe les corps , Si réduit en chaux les

métaux que l'on fe propofoit de fondre. C'eft fur cet accident qu'eft fon-

dée la licarj^iration en grand du plomb dans la coupelle; l'on favorifi

cette litargiration par l'intromilTion de l'air fourni par le vent d'un foufflet,

rabattu fur le métal en bain par des papillons. Cet air atmofphérique cal-

cine le plomb & l'empêche d'entrer en une vitrification complette,parc*

qu'il n'a pas fervi à l'embrafement, & qu'il n'a pas été décompofe; car Ci

le plomb , dans les affinages en grand , fe vitrifioit , il s'imbiberoit prefque

totalement dans le niaffif de Ja coupelle, ce tjui arrive dans les euais do-

cimaftiques.

Lorfque nous avons appris que tous les fers que nous avions demandés

étoient arrivés aux Forges de Buffon, nous nous y fommes rendus; nous

avions pris la précaution de recommander aux Maîtres de Forg:s qu'ils

fîiïent mettre ces fers en bottes; qu'ils tuffent marqués exadement des ca-

ladlères diftiniSlifs fie d'ufage dans les Forges d'où ils procédoient
, pout

éviter la confiidon , être bien fur de l'origine de chacun de ces fers, Se

enfin qu'ils fulTent forgés à très peu-près fur les mêmes dimenfions (r).

Voulant éprouver la propriété des fers des Forges de Bufton, & per-

fuadés qu'en prenant des précautions pour l.s purifier, l'acier qui en

léfulîeroit feroit d'une meilleure qualité que celui que l'on faifoit avec les

fers fabriqués fuivant l'ufage ordinaire de la torge
, j'ai choifi une gueufe,

portant le n°. .jp ; fon grain étoit gris , petit , brillant ; il y avoir peu
de facettes.

J'ai démoli une Affînerie, pour y monter une Fonderie, afin d'ymn'
cérer partie de cette gueufe : l'on en a tiré 45'8 livres de mazelle ; le furplus

de cette gueufe a été affiné dans une renardière à la manière ordinaire. On
verra la difparité de ces fers , procédans de la même gueufe , dans l'exa-

men de tous les fers qui ont été employés à nos eiïais. Les 45'8 livres de

mazelle ont produit 330 livres de fer: c'eft à raifon de i "87 ^ pour looo.

Je m'érois procuré des fers d'Efpagne , de Suède & de Sibérie, par la

voie du Havre, afin d'avoir des points de comparaifon avec les fers de

France. Ceux d'Efpagne étoient fous forme d'applati, échantillon qui ne

(i) M. <5e Lauberdière, Maître des Forges de Boffbn , noas a prét^, de la

minière la plus officieufe , tous les fecours dont nous avions befoin , Ouvriers , ufines,

matériaux en tous genres & fa mai(on , avec la plus grande génétofité. Nous lui devons

cet tommage public de noue recoanoilTance.
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cotivenoit pas à mes opérations : je l'ai fait couper & corroyer

, pour le ré-
duire Ibus le marteau à des dimenfions à-peu près femblables à celles des
fers des autres qualités.

Ce fer d'Efpagne, qui venoit de Bilbao, s'eft trouvé rouverain , c'eft-à^
dire

, cafTant à chaud ,& fe forgeant très-difficilement; mais d'une très-
grande réiiaciré à froid.

J'ai procédé enfuite à marquer toutes les barres aux deux bouts & Ç^t
chaque f,:ce plate avec un cifcau à froid, pour y imprimer un 11°. particu-
lier à chaque efpèce , afin que je puffe les reconnoîtrc après qu'elles fe-

loicnt cém-.ntées ,&: je les ai placées chacune féparémcnt dans des cafés co-
tées des n"^ correfpondans.

Je fis cafTer les fers, afin de reconnoître la qualité de chacun; enfuite

couper de longueur propottionnéc au creufet, en leur donnant 2 pouces
de moins que le cteulct ,

quiavoit 10 pieds 7 pouces de longueur en de-

dans. Tous ces fers turent d'abord cifelés de quatre faces, & rompus à

coups de malTe fur un calToirde Penderie. Nous détaillerons les qualités

diftiniflives di; ces fers, dans un tableau qui préfentera leur état en nature

de fer , d'acier bourfouflflé , & en acier fabriqué , afin que l'on foit à même
de faire des comparaifons plus précifcs.

Pendant que je faifois préparer les fers, je m'occupois en même temps
des matières propres à la cémentation, & de la conftrudion du creufet.

Je fis monter les arceaux , des dimenfions décrites plus haut, avec des

briques de Montbar , ainli que la féparation des deux foyers inférieurs
; je

fis pofer fur ces arceaux une plate forme de 1 1 pieds 4 pouces de lon-

gueur fur 20 pouces de largeur, & de y pouces d'épaiileur , compofée de
briques d'Ancy-le-Franc ,

qui font moins ferrugineufesque celles de Mont-
bar. J'obfervai de former le premier rang de cette plate-torme avec de
grands carreaux

,
qui portoient de 2 pouces fur les arceaux , & de faire cou-

vrir tous les joints par le fécond rang, ainli fuccelTîvement par les trois

autres rangs, afin de bien liaifonner la maçonnerie faite avec mortier de
terre roug- argilieufe détrempée claire, ^our éviter l'épaifTcur du mortier.

J'élevai enfuite les quatre parois du creufet avec des briques de même qua-
lité , fur 4. pouces d'épaifleur & 57 pouces de hauteur. J'obfervai d ap-
puyer ces parois du creufet par des piles de 4 pouces de largeur, montées
en briques , & liaifonnées avec le creufet , lailfant des intervalles de 4 pou-

ces de largeur & de 8 pouces de longueur fur toute la hauteur du creu-

fet ,
pour fervir de palTage à la flamme. Lqrfque le creufet fut achevé,

je le laifTai féchcr un jour, & enfuite j'y plaçai le fer lit fur lit, entremêlé

de lit de poudre de cémentation
,

prefiée avec les pieds , le premier &
le dernier lit de poudie étant de i | pouce , & les autres d'éc^ale épaiiïeur

à celle du fer. Il y a eu quatorze lits de fer; fur le dernier lit de cémenta-
tion , j'y avois placé une couche formée d'une triple feuille de papier gris

mouillé , & pardeflus une couche de fable vittefcible , tiré de la livière
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d'Atmançon , afin de contenir le cément, & de le garantir de l'adîon

immédiats du feu &C de l'air. Ce lit de fable portoit fur les briques des

côtés du creufet. Si décrivoit un arc dont la corde avoit 20 pouces& la

flèclie 4 pouces.

J'avois fait pratiquer à chaque bout du cteufet deux ouvertures de 2-j

pouces de largeur & de 1 1 pouce de hauteur
,
pour placer des barres

d'épreuves-, 8c en rangeant le fer dans le creufet, j'avois eu l'attention ds

faire palTer par ce? trous des bouts de barres qui fortoient de 8 pouces

de longueur, pour pouvoir les tirer, & par -là juger des degrés de l'ac-

tion de la cémentation. L'on éleva enfuite en briques les deux murs pofti-

ches qui fermoient le fourneau , en oblervant de pratiquer des carneaux

vis-à-vis les éprouvcttes; carneaux que l'on fcelle en maçonnerie, pendant

que le fourneau eft en feu. Je laiflai fécher un jour cette maçon-
nerie.

J'avois tenu regiftre des lortes & du poids des fers qui compofoienc

chaque rang ; il en étoit entré 57^7 t livres en 75 barres , avec 65 boutsSc

2 filières de fer provenant de la Filerie de Lod en Franche-Comté;

enfin, 22 pieds cubes de poudre de cémentation.

Le cinquième jour d'Août , à j ^ heures du matin ,
je fis mettre le feu

au fourneau, & l'on commença par un petit feu pour fécher les mortiers;

le lendemain à pareille heure , le fourneau pouffa beaucoup de vapeurs,

& le feuprenoit déjà de l'intenhté.

Le 9 , à trois heures du matin , l'on s'eft apperçu de la chute d'une bri-

que , & vers minuit un arceau s'affailfa. Le 10 , à fix heures , cet arceau

coula en mâchefer, & le tond du creufet s'ouvrit: il fallut cefler le feu.

Cet accident ^ été occafionné pat la qualité trop fondante des briques de

Montbar &c du mortier (i).

Lorfque le fourneau fut refroidi , on démolit tout l'intérieur ; la partie

du fer qui avoit reçu immédiatement l'adion du feu , par la rupture du

creufet , occafionnée par la fufion des briques ferrugineufes qui compo-

foient les arceaux , étoit très-endommagée , Se l'acier qui s'étoit formé

avoit été en plus grande partie détruit par le recuit qu'il avoit reçu ; mais

la partie des barres qui n'avoir point celle d'être entourée de cément , étoit

convertie plus des deux tiers , c'eft-à-dire, qu'il reltoit environ un tiers de

fer au centre.

Je procédai promptement à la reconftrudion d'un nouveau creufet ; je

(') En 1780 ,
pareil accident a manqué d'être très-funefte à la Manufaûure

de Néronviile ; au liuiticme jour de feu , les mortiers du foiitneau fondirent & formè-

rent une matière viireufe
,
qui , luiflel.int de toutes parts , vint fe réunir dans les chauffes ,

où il fe forma une mafîe de plus de fii milliers de verre très-maflif. Heureufement que

la cémentation étoit finie, & que ce: accident n 'endommigea point l'acier ; car il y
60 avoit plus de 73 milliers dans les creufets.
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(îiivis l'avis de M. le Conwe de Buffon , pour faire les arceaux en pierre

de taille calcaire
,
puifqu'il ne devoit fervir qu'une fois : on mit feulement

des patins ou des baies de briques fous les arceaux , & le diaphragme fut

fait de briques d'Ancv , n'avant pas fous la main des pieires propres en fuf-

6fance. Le fond du creufet Eic tormé par des dalles de pierres de j" pouces

d'épailTeur , fur lefquelles on éleva les côtés avec des briques d'Ancy-ie-

Franc , liées avec du mortier compofé de terre à taïance pulvérifée & ta-

mifée, gâchée rrès-claire. Je fis donner 5 3
pouces de hauteur au creufet

,

{c je le remplis de vingt-deux lirs de barres de fer, & de-vingt-fix lits de

poudre de cémentation ; il y entra 4070,7 livres de fer , faifant 7 4- pieds

cubes, Si 2^ pieds cubes de poudre de cémentation ; en total, 31 | pieds

cubes, quoique les dimensions du creufet, qui font de 10 pieds 7 pouces

de longueur , 12 pouces de largeur, & de 33 pouces de hauteur , no
donnent que 2p ^

pieds cubes : en forte que la cémentation a été diminuée
de volume de 2 j

pieds , par la compremon qu'on lui a donnée en en-

fournant. Elle a éprouvé encore une plus forte diminution par le taffe-

ment
, qui eft l'effet du feu , ainfi que nous le verrons plus bas.

J'obfervai les mêmes précautions pour cette fournée , comme dans la

précédente. Tout étant prêt, les éprouvcttes placées Scies murs poftiches

finis le 22 Août, je laiflai le tout fe rafFerniit le 23.
Le 24, à cinq heures du matin , on alluma le feu fur l'âtre , c'e(t à-

dire , fur le fol du cendrier, fans faire ufage des landiers , afin de faire

petit teu pour fécher & échauffer infenfiblenicnt le fourneau. Le lendemain
matin on pouffa le feu jufques vers le diaphragme du fourneau , toujours

Très-doucement avec trois a quatre bûches de chêne par chaque bout, ran-

gées le long du cendrier.

Pendant la nuit , le fourneau parut s'échauffer, particulièrement dans

le milieu; l'odeur de corne brûlée fe fit fentir, ce qui dénotoit que le feu

commençoit à porter fon aftion dans l'intérieur du creufet.

Le 26, à cinq heures du marin
,

je fis tifer fur les landiers, après

avoir fait débraiferen partie le cendrier; les deux rangées fupérieures des

foupiraux commencèrent à pouifet quelques vapeurs aqueufcs ; & dans

lemilieu du jour du 27, le feu prit une fi grande intenfiré,que le diaphragme
fondit en partie , ainfi que la bafe en briqué des arceaux : les parties en

pierres ne reçurent aucune atteinte; & quoique l'on ait retiré de dedans le

fourneau quelques briques réduites ,
par la chaleur , en pâte molle , il n'en

dl réfulté aucun accident qui ait porté préjudice au fuccès de l'opéra-

tion.

Le même jour , vers les fept heures du foir , l'on fentitune légère odeur

fulfureufe
, qui provenoit des matières de la cémentation

,
quoiqu'elles

ne contiiiffent rien de fulfureux par elles-mêmes.

Le 28, à fept heures du matin, je tirai une éprouvette
, qui me dé-

montra que la cémentation n'avoit encore pénétré qu'au tiers de^ l'épaiC-
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feur du fer: mais quoique le bout de barre qui fervoit d'éprouvette fût

compofé d'un fer très nerveux Si difficile à rompre, il étoit devenu très-

caffant, tant la partie qui étoit déjà de bon aeier
,
que la partie ter-

reufe.

Il avoit régné un vent très-violent
, qui , refoulant fur la cheminée ,

avoit un peu ralenti l'adivité du feu , ce qui avoit fait accumuler de la

braife dans le cendrier, & fait pouffer par les foupiraux des vapeurs noi-

res , qui avoient une odeur de toie de foufre : il fallut débraifer par les

portes des landiers, & j'apperçus alors des gâteaux de mafles vitreufes,

qui me donnèrent de l'inquiétude; mais ne m'appercevant d'aucun déran-

gement
, je continuai à pouffer le feu.

Quoique le 29 lèvent eût gên.é le feu , le fourneau étoit très-chaud,

6c ronfloit uniformément ; les foupiraux cefsèrent de pouffer des vapeurs

noires & odorantes. Le feu fe foutint très-bien par un tirage uni-

forine.

Le 30, à l'aurore, le vent vint encore nous contrarier. Je fis tirer à huit

heures du matin une féconde éprouvette, qui montra un beau grain uni-

forme , femblable à une belle tonte grife de fer , fans apparence de partie

ferreufe. Cet acier , chauffé cerife , fe forgeoit bien ; chauffé blanc, avant

d'avoir été forgé , il éclatoit fous le marteau: mais après l'avoir traité

doucement , lia fubi les chaudes fiiantes, s'efl bien foudé. J'en ai fait

faire un cifeau à froid, qui enlevoit des copeaux de fer , fans grainer, ni

refouler,

A dix heures du même jour^ j'ai tiré une troifième éprouvette , qui étoit

entièrement convertie en acier d'un grain uniforme; & comme les di-

menfions de cette barre éroient un peu plus foiblcsque la majeure partie de

celles qui étoient foumifes à l'effet de la cémentation
, j'ai fait continuer

le feu julqu'à fept heures du foir.

Le feu a duré continu fîx jours& treize heures , dont trente-fept heures

de petit feu , un jour de feu moyen , & quatre jours d'un feu très-

vif.

L'on a confommé douze cordes de bois de 8 pieds de couche & de

4 pieds de hauteur , les bûches de 28 pouces , ce qui fait feize voies de

Paris, tant en chêne que hêtrfe , frêne & tremble, avec cent cinquante fa-

gots de peuplier, qui ont produit j) pieds cubes de cendres paffées, pe-

fsLm 37 liv. le pied cube ; au total, 3 53 livres , en négligeant les cendres

provenant des fagots pour celles qui ont pu être mêlées dans les décom-
bres & celles qui ont été entraînées dans la cheminée par le torrent de la

ventilation. Il auroit fallu près de loo pieds cubes de bois , tant plein que

vuide, pour donner un pied cube de cendres, & la voie ne donneroitque

20 ~ livres de cendres.

Le lendemain 5 i Août
,

j'ai fait démolir les murs pofliches du four-

pe^i) CACQie rouge , afin de refroidir Je çreufet, lequel s'étoit affaiffé de

3 pouce*
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3 pouces au couchant & de 2 ^ pouces au levant
, par la fufion des mor-

tiers qui lioient les briques: mais comme cette tufion s'étoit opérée len-

tement & fuccellivemcnt, les briques s'étoient reiTerrées & foudées l'une

iur l'autre , ce qui avoit empêché le creiifet de prendre de l'évent par les

parties latérales, à l'exception du bord fupérieur au couchant, où il y
avoit une léj^ère ouverture

,
qui avoit donné lieu à une déprcllion de

2 pouces \ ac la cémentation qui s'étoit confomniée. Le ter qui s'y trou-

voit n'étoit point ardoiië comme l'autre ; il étoic rougeâtre ,& cotte partis

fiCoit redevenue ter à l'extérieur par le recuir.

La voûte lupé'ietfre éroit conl'.dérablement endommagée par l'ctTct de

la chaleur ; plulîeurs briques s'en éroient détachées, & elle s'eft furbaif-

fée de 8 pouces dans plufieurs endroits où les mortiers s'étoient ton-

dus.

Les tuyaux de fonte de fer qui fervoicnt de pafrags à la flamme , avoient

éprouvé pludeurs fortes de dégradations ; l'ouverture des trois du centre

s'«toit confidérablement reflerrée par le gonflement de la fonte qui s'étoit

calcinée. Une partie étoit réduite en colcotar ; l'autre , & c'étoit la ma-
jeure , étoit décompofée en une efpèce de laitier fragile &: teflulaire ,dont

les feuilles tormées fuccellivemcnt, avoient diminué confidérablement le

diamètre de l'orifice de ces tuyaux.

Les deux des bouts étoient calcinés en partie comme les précédents -,

mais il s'en étoit fondu une portion confidérable , qui étoit tombée en

nature de régule fur la couche du fable du creufet , & l'avoir même pé-

nétrée.

Les côtés mtérieurs du fourneau, formant fa chemife , avoient pouiïe

intérieurement, & par conféquent avoient reiïerré les évents qui donnent

paffage .i la flamme. Cet effet procédoit , d'un côté , du ramoUilTement des

briques par l'action du feu ; de l'autre, par l'etTct de l'expanfibilité des

vapeurs, qui , agiflant par une force centrifuge dans le madlf des murs,

fe portoit également du côté des paremens extérieurs de la maçonnerie

en pierre de taille , laquelle ,
par fa maiTe & fon poids , oppof:)it une

réfillance fupérieure à l'etFort , repoulToit l'effet contre le mur intérieur,

dont les briques ramollies cédoient à la puifTance.

Cependant il fe fit le cinquième jour du feu, à la grande face extérieure

du fourneau , une petite lézarde, d'où il fottoic une vapeur légère, dont

une partie condenfée fuintoit une eau limpide.

Après quatre jours de refroidiffement , je fis démolir le ^5 Septembre

les bouts du creufet, pour en tirer l'acier, qui étoit encore afiez chaud

pour que les Ouvriers tuffent obligés de fe fervir d'enveloppes.

Le fable vitrefcible qui couvroit le creufets'étoit agglutiné en une matîê

blanche, gtenue & crytlalline
,
qui formoit une efpèce de granit artificiel.

Cette couverture s'étoit foiblement dérangée : elle étoit feulement crevaf-

fée dans quelques endroits. La maffe totale du fer &; du cément s'étoit
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furbaiflee de près de 2 pouces , lefquels
,
joints aux 2 \ pouces de talTemenî

du creufetj formoient en tout une dépreflîon totale de 4 -^ pouces fur

toute la capaciré du creufet, ce cjuHait près de 4 pieds cubes ou -^ de la

poudre de cémentation employée •, mais cette perte de la cémentation

eft produite par pludeurs caufes, foit naturelles, foit accidentelles , lef-

quelles préfentent différens phénomènes
, qui méritent attention.

La fuie & les marières animales qui entrent dans la cémentation , ne

font pas réduites à l'état charbonneux parfait qu'elles acquièrent pendant

la cuite de l'acier ; cet effet qu'elles fubilTent les diminue de volume , pre-

mière caufe de tadement.

Lorfquedes fubftancesdediverfe nature, combinées dans une même mafie,

font expofées au feu, elles fubiffent l'effet de la réaiSion que leurs par-

ties conftitutives ont l'une fur l'autre ; il en réfulte une pénétration
,

qui

en diminue le volume & en augmente le poids fpécifique : féconde caufe

phyfîque de diminution.

Une troifième caufe, qui eft accidentelle, procède de l'évent produit,

tant parles crevaffes légères de la couche de fable qui couvre le creufer,

que par l'ouverture formée à l'un de fes bouts par la fufion des mor-
tiers ; en forte que la portion de cémentation qui avoit communiqué avec

le teu extérieur combiné avec l'air atmofphérique , s'étoit en partie con-

fommée.

Enfin . une quatrième caufe procède de la nature calcaire de la pierre

poreufe du fond du creufet, laquelle a confommé en partie la poudre de

cémentation d'une part , & de l'autre en a détruit feffet par fa propriété

oppolée à celle de la cémentation : en forte que les barres du fond
, qui,

après l'opération , touchoient la furface intérieure de cette pierre , y
écoient adhérentes ; î^ cette furface étoit redevenue ter, tandis que celle

oppofée , couverte de cémentation , étoit dettes bon acier.

Afin de ne p is nous diftraire des différens objets qui doivent fixer adluel-

lement notre attention , nous réfervons à la fin de ce Mémoire des réfle-

xions & des obfervations qui pourront fervir de règle aux Particuliers qui

voudroient élever des Manufadures d'acier par cémentation, dans la conf-

truiîti :in des fiurneaux deftinés à cette opération.

Je reviens à l'acier
,
qui eft le principal objet des vues du Gouverne-

ment , & conféquemment de ce Mémoire.

Je fis tirer le 4 Septembre tous les fers cémentés du creufet, & ayant

l'inventaire à la main, j'en reconnus les numéros, pour faire ranger cha-

que forte fous fon numéro particulier , &enfuite je les fis pefer féparément.

Le poids total fe trouva de 41 Ji \ livres; ils pefoient bruts, avant la

cémentation, 4070 7 liv. Il y a donc une augmentation de 61 livres,

qui donne par quintal I liv. 7 onces 4 gros 71 grains moins j^^. Cet

accroiiTement de poids pouvoir procéder en partie de quelques parcelles de
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matières charbonneufes de la cémentation , attachées à la furface des

barres ; & pour conftater précifément l'accroilTemcnt de poids que pro-

duit la cémentation , dans une expérience fiibféquente j'ai foumis à la

cémentation 500 iiv. de barres de fer éciirécs
,

pour en enlever

la rouille : elles ont été de nicme écurées après la cémen-
tation

, pour enlever la matière charbonncufe ; Se après en avoir re-

connu le poids, il s'eft trouvé 5 7 livres d'excédant, ce qui donne par

quintal i Iiv. <^ onces 6 gros 28 ^
grains d'augmentation

,
qui ne peut

être attribuée qu'à la quantité de principe qui s'incorpore dans le fer,

& le convertit en acier; principe qui en augmente non-leulement le poids,

mais encore le volume de 10 7 lignes jufte par 100 pouces de longueur

des barres, indépendamment des foulevemensde l'étoffe du fer, qui forment

des a-npoules dont il fera queftion.

Ne us nous étendrons beaucoup plus au long fur ces points de Phyfique,

' dans le Traité complet de l'Acier que nous nous propi^fons de publier

snceffamment; nous y donnerons des réfultats d'expériences faites fut des

niaffes de 80 milliers de fer cémentés à-la-fois.

Comme il nous reftoit5)4i ^ livres de fer brut, que le fourneau de

Buffon ne pouvoit fervir à une troifième opération , fans y faire des ré-

parations notables , qui auroient exigé beaucoup de temps , & que nous

defirions varier l'opération ; nous avons fait tranfportcr à la Manufa(5ture

de Néronville ces fers ^ qui ont été joints avec 440 Iiv.
,
provenant des

Forges du Berry appartenantes à M. le Duc de Charoft , & qui font arri-

vés trop tard pour être cémentés à Buffon. Tous ces fers ont été cémentés

avec ceux de la fournée de Décembre 1780, dans un creufet féparé &
diftingué de ceux de la Manufadlure.

Lorfque l'acier fut pelé, je féparai tous les bouts pefant 582 livres,

que j'envoyai au martinet de la petite Forge de Buffon , pour le fuer, le

fouder & l'étirer en barrettes ; l'on y employa 45 pieds cubes de charbon

de bois. Cet acier brut a produit :

« En acier bon
,
propre à travailler. . . . ^03 Iiv.

» En rebuts , de celui qui n'a pas bien foudé. . . ly

» Et en déchets confommés. .... 64

3> Total du poids de l'acier brut. . . . ^82 Iiv.

Comme je me fuis apperçu que le Martineur de Buffon n'avoit pas l'u-

fage de travailler l'acier, & que l'ordon n'étoit pas tavorablement difpofé

pour cette opération
, je me déterminai à faire tranfporter J'îjo Iiv. d'acier

brut à Néronville
,
pour y être fabriquées en acier comnieiçable fous dif-

férens calibres
,
par des Ouvriers au fait 5r outillés convenablement.

Les fers que je fis cémenter à Néronville en Ottobre 1780 , éj rouvcrent
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des variétés dans leur cémentation, comme ceux que j'avois cémentes a

BufFon, S<. ce en raifon de leur qualité intrinsèque iS: de leurs diiiien-

fions. L'on verra dans le tableau fuivant les qualités , les défauts & les-

variétés qui les caradlérifent , & les différentes fortes de mines qui les onc^

produits.

Nous avons ajouté au tableau, i". une forte de fer fous le n°. i 3 ,
pro--

venant d'un mélange des fers des dix premiers numéros, dont j'avois.

coupé les bouts, qui avoient été expofés à l'adion immédiate du. feu,,

lors de l'accident arrivé au ereufet le p Août. Ces bouts
,
pefant 130 liv. ,

ont été mis à l'affinerie pour les corroyer; l'on en a tiré deux barres,,

pefant loj livres; ce qui donne 2J livres de déchet, à caufe des parties

calcinées avant cette opération.

2°. Une barre de ter de Sibérie, que nous nous étions procurée, &
dont les Ouvriers ont mêlé l'acier fabriqué avec les fers de Suède.

3°. Du fer de Pemes en Franche-Comté, que la Manufadure de Né--

lonville avoir fait venir par effai.

Nous avons lîxé à JO l'effort nécefTaire pour rompre le fer le plus caffant ,

& à 200 le dernier terme de la force de ceux que nous avons éprouvés.

Nous n'afl'urons pas que ces degrés foient allîgnés avec une précifion-.

ligoureufement mathématique; nous n'avions pas à notre difpofirion des-

inftrumens propres à reconnokre la force précife de chaque fer : nous ne

Tavons reconnue que par les coups de maffe plus ou moins multipliés,

qu'ils ont exigés pour les rompre fur le cafToir; & comme, dans toutes

les efpèces, nous en avons trouvé de plus ou moins réfiftans, nous avons.-

toujours pris pour bafe ceux qui ont exigé le plus d'effort dans chaque

forte. L'on doit f^ire attention auQi que, dans le cours d'une longue fa-

brication, il y a. des variétés qui nuancent la qualité des fers, &: la chan-

gent même prefque totalement. Des veines de minerai, des qualités de

charbon , l'intelligence & l'attention des, Ouvriers y concourenr.

Nous avons penfé qu'if éroit nécefTaire de donner d'abord le détail de.

toutes les opérarions fuccellives de la cémentation , avant d'entrer dans,

l'analyfe des différens fers employés, des modifications qu'ils ont reçues,

& de la qualité de l'acier qui eff réfulté de chacun de ces fers , afin de
dorner pkis de liaifon à nos obfervations ; 6i quoique nous les ayions-

déraillées dans- ce Mémoire , nous les avons réunies dans le tableau que-

nous avons annoncé, lequel concentre fous un coup-d'œil:

1°. La férié des fers que nous avons employés.

2.". Le cara(flcre des mines qui les ont produits.

3°. ht& marques; caraÛériftiques- & diftiniStives de chaque efpèce de-,

fer.

4°. Les Provinces d'où ils ont été tirés.

:
^°. Le nom des Forges dans lefquelies ils ont été fabriqués.
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6°. Le nom de MM. les Propriétaires ou des Maîtres de ces

Forges.

7°. Les dimcnfions de l'échantillon de ces fers en largeur & épaif-

fèur.

8°. La contexture de chacun.

9°. La qualité particulière de chacun , avec une eftimation de Jeut-

force.

iO°. Le déchet que ces fers ont éprouvé en les corroyant, pour en ré-

duire une portion l'ous la forme de carillons d'une dinieiilion propre^

pour des expériences ultérieures.

II". Les effets extérieurs de la cémentation.

1 12°. L'altération de leur contexture par la cémentation.

m 13*. Le jugement qu'en ont porté les Ouvriers dans le corroienisiit des'

aciers-poule
, pour le convertir en acier conimerçable dans le martinet de-

Buffon.

14°. De même dans la Forge de Néronville.

ij°. Les eflais qui en ont été faits par le fieur Langl-ois , Coutelier j &:

Ion Avis.

16°. De même, celui du fieur Perret.-

1.7°. Enfin , nos obfervations particulières.

Quoique nous ayions formé ce tableau par extrait , iï eft d'une ttop-

grande étendue pour tenir place dans ce Mémoire , ce qui nous détermine
à le développer ici.

Examen des dlffirentufortes dt Fifs qui ont tté fournis aux expéritnces'de

la cémentation , des diffèrens rapports qiiils ont entreux , des modifica-'

lions qu ils ont éprouvées , tant avant qu'après leur cémentation & leur

convtrfion en acier commerçabie , avec l'avis des Ouvriers qui en ont faif
les ejfais.

N°. I". Fer de. SueJe , marqué S, 1. D.

Nous ne connoiflons point le caraiftère particulier des mines qui ont:

produit ce fer, parce que nous n'avons point lu de quelle Province de
Suède il avoir été tiré.

Les barres de ce fer allez bien fabriqué
,
quoique paiileux , avoienCi

18 ;;
lig. de largeur fur 6 \ lig. d'épailfeur ; il montroit à la cailure moi-

tié grain fin brillant & moitié nerf blanc, rompant avec effort, fans

arracher , forgeant bien à chaud & à froid, paiileux, ferme à la- lime..

Nous leftimons à 175 degrés de force-, il a perdu 9 pour ^ de déchet

dans le corroiement.

L'-'s barres de ce fer , en fortant de la cémentation , étoient très-bour--

(bufflées de bulles rondes de moyenne grofleur , & couvertes d'un vernis,

hleu azuré; le nerf av oit difparu, 6c étoit rçmplacé par un gros grain
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lamelleux & brillant ; il avoit perdu plus de ijo degrés de fa

force.

Lorfque cet acier- poule a été corroyé & forgé au martinet de BiifFon,

il s'eft montré un peu vif, cependant forgeant Se foudant bien ; un grain

fîn , cendré au centre, blanc Si brillant au contour; des parties homo-
gènes , d'autres filandreufes , d'autres ferreufes avec des pailles.

A Néronville cet acier a paru vif, chauffant, fec , facile à forger , fou-

dant bien , plein , homogène
, grain fin , fombre , d'une trempe très-

dure , cafTant en flûte avec des miettes.

Le fieur Langlois l'a trouvé vif, fec , craignant le feu, pailleux , dur à

la trempe , d'un grain très-fin , uniforme.

Le fieur Perret l'a jugé chauffant & foudant à volonté, doux au mar-

teau , dur à la trempe , d'un grain fin avec quelque brillant , ayant des

pailles 8c des filandres.

Obfervaùons particulières. La difparité des efTais procède des nuances

qui fe trouvent dans une même barre d'acier. La pâte de celui-ci eft gé-

néralement bonne: fon étoffe eft défeâueufe , fa vivacité eft le défaut de

tous les aciers fins ; ils perdent infenliblement cette vivacité
,

par l'in-

telligence de l'Ouvrier. Les défauts de fou étoffe proviennent de ceux de

la fabrication primitive du fer -, il demande une cémentation mo-
dérée.

N". IL Fer d'EJpagne , venatit de Bilbao, fans marque.

Nous ne connoifTons pas la nature des mines qui ont produit ce fer: il

étoit en applati; nous l'avons fait corroyer, pour le réduire en barres;

il s'eft montré calTant , crevant , & trèsdiffîcile à forger à chaud , très-

facile à froid , & de la plus grande ténacité.

Sa pâte étoit compofée de ^ grain fin gris , ^ nerf cendré rembruni,

rompant avec le plus grand effort , & en arrachant de loin , doux à la lime

,

allez mal fabriqué, ayant des pailles & des gerçures. Nous eftimons fa

force à 190 degrés : il a perdu au corroi 6 pour j.

Ce fer étant forti de la cémentation , étoit couvert de beaucoup de

bulles rondes , larges &: élevées ; fon vernis étoit bleu , moins haut en

couleur que celui de Suède; fon grain moyen, lamelleux, divilé par

des foufïlures.

Cet acier-poule , travaillé au martinet de BufFon , s'eft trouvé très-

facile à chauffer , à forger & à fouder ; fa pâte pleine , homogène , d'un

grain fin, gris -fombre, dur à la trempe.

A Néronville , il s'eft travaillé avec la plus grande facilité , foudant

parfaitement, d'une pâte homogène , d'un grain fin, gris, uniforme
,
quel-

ques pailles &: filandres dans fon étoffe , d'une moyenne dureté à la

trempe , caffant ne: en flûte.
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Le fieur Langlois l'a qualifié d'excellent acier fupcrfin , fe chauffant

& foudanc bien, dur à la trempe, d'un grain très-fin, uniforme.

Le fieur Perret, qui n'a pas porté la même attention que le ficur Lan-
glois pour dillinguer la différence de ces aciers , a confondu ce n". avtc

neuf autres
,

qu'il dit fe chauffer ÔC fouder à la volonté de l'Ouvrier,

Houx au marteau , dur à la trempe, d'un grain fin, pas toujours égal, ayant
des filandres & des cendrures.

Ohfervaiions. La pâte de ce fer d'Efpagne eft une des plus propres à

faire des aciers de haute qualité: on defireroit un peu plus de netteté dans
fon étoffe; il demande une cémentation adive , & d'être trempé rofe pour
lui donner de la dureté.

N°. IIL Fer de la Forge de Gincla en Rouffîllon , timbré £une cloche t

appartenante à M. UE RiVALZ.

Ce fera été travaillé à la Catalane, avec des mines fpathiques blan-

ches & brunes ; des hématites rouges & brunes , mêlées d'une terre vitref-

cible.

Les barres avoient 26 \ lignes de largeur & (5 -j lignes d'épaiP-

feur.

La pâte étoit compofée de trè^ peu de grain fin & gris : tout le reftc

étoit nerf blanc , rompant avec beaucoup d'effort , en arrachant & de

loin ; forgeant très bien à chaud & à froid , doux à la lime , mal fabri-

qué , ayant des pailles. Nous eftimons fa force à 200 degrés : il a perdu

6 ~ pour °- au corroi. Ce fer avoir déjà été repaffé au martinet dans la

forge ,
parce que la première fabrication dans les Forges Catalanes eft

ordinairement très-déFedlueufe.

Ce fer , au fortir du creufet de la cémentation, a montré des pailles;

il étoit couvert de groffcs bulles plates , éloignées les unes des autres ; fa

furface éroit d'un bleu foncé rembruni.

Cet acier-poule, paffé au martinet de Buffon, s'eft trouvé vif au feu,

exigeant des ménagemens pour le forger & le fouder -, d'une pâte homo-
gène , d'un grain fin uniforme, d'une étoffe filandreufe.

A Néronville , il a éié trouvé fenfible au feu, difficile à forger, fou-

dant bien en le ménageant , d'une pâte égale, avant du corps, d'un grain

fin, gris uniforme, d'une étoffe pailleufe & filandreufe, calTant inéga-

lement.

Le fieur Langlois juge cet acier fe chauffant facilement , très dur au

marteau, cependant fe foudant très-bien , ce qui n'eft pas ordinaire. Cela
prouve qu'il a beaucoup de corps; ilfe trempe dura une douce chaleur

,

fe dépouille bien, montre un grain fin & égal, &: cil propre à faire de
bons tranchans.
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Le fieiir Perret le confond avec le précédent n°.

MM. Dernières & Duviviers, Graveurs des Monnoies, ont fait fairff

des coins de cet acier ; quatre ont parfaitement réuflî , un s'cft brifé à la

trempe, un autre s'cft éclaté fous le balancier, après quelques jours de

fervice.

Obfcrvations. Co fer, que je confidère comme la première qualité de

France dans fon état de fer , donne un acier très-fin
, qui a du corps &C

durelfort, qualité très-recherchée : il ne lui manque qu'un peu plus de

propreté, qu'il feroit facile de lui donner en foignant plus fa fabrication.

Sa vivacité n'eft qu'un défaut accidentel dont on peut le cor-

îiger.

N"- IV. Fer de la Forge de la Comhe , appartenante à M. d'Aguillakd,
dans le Comté de Faix , marqué des trois lettres F. 1. S.

Ce fer eft fabriqué à la Catalane comme le précédent, avec des mines

à-peu-près de même caractère (i); les barres avoient 27 lignes de lar-

geur fur 6 \ lignes d'épaiiTeur , compofées de '- de grain fin , mêlé de

] nerf blanc , rompant difficilement & en arrachant , forgeant bien à chaud

&C à froid , ferme à la lime , médiocrement fabriqué , ayant des pailles,

Nous eftimons fa force à 180 degrés : il n'a perdu que 4 ^
pour cent au

çortoi.

Après la cémentation , ce fer étoit couvert de bulles oblongues de

moyenne gtoffèur ; fon vernis étoit bleu clair ardoifé ; fon grain petit ,

uniforme , lamelleux & brillant.

Cet acier-poule, corroyé à BufFon , s'eft trouvé facile à chauflFer, fou-

dant bien avec attention , doux au marteau. Quoique fa pâte ne fût pas

entièrement homogène, le grain en étoit fin , uniforme , ayant une tache

noire au centre. Ion étoffe iîlandreufe, prenant une dureté moyenne à la

trempe.

A Néronville , il s'eft montré fenfible au feu , exigeant un forgeage ,

d'un grain fin gris, d'une pâte homogène, d'une étoffe pailleufe , d'une

trempe dure , & caffant irrégulièrement avec des miettes.

Le fieut Langlois s'exprime ainfi : ce Cet acier ne craint pas le feu; il

3) fe chauffe fans griller , foude facilement, fe dépouille bien à la trempe ,

» & y prend beaucoup de dureté : fon grain eft très-fin & uniforme; il

35 eft propre, comme le précédent, à faire de bons tranchans. Le couteau

(i) Je dois au zèle dont M. de Saint-Sauveur , Intendant de Rouffillon , donne des

preuves dans toutes les occaiîons qui fe prcfentent d'exciter l'émulation dans les Arts

de fon Département, les fers de la Combe & de Ginda. Ce n'eft pas la feule obli-

gation en ce genre dont je dois â ce Magillrat un hommage de reconnoifTance.

n que
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W que nous en avons fait, a un très-J^on tiaachant, montre quelques fi-

« landrurcs & des pailles ».

Le fieur Perret ayant cfTayé un premier mor:eau , l'a trouvé réfrattaire
,

T&T ne pouvant fe rhanffet (uant fans fe décompofer ni éclater fous le

jnavreau. Un fécond morceau s'cft montré plus duâile , d'un grain fin ,

<Jur à la trempe , ayant des pailles Si des veines.

Obfcrvations. Ce fer a été fabriqué comme Ig précédent, par liquation,

à Ja Catalane; mais il n'eft pas d'une pâ:e auffi égale , ce qiii a donné
lieu à la variété qu'il a montrée dans les ellais. Il eft cependant fufccptible

d'être converti en très-bon acier, lorlque l'on en loignera plus la com-
pofition de l'étoffe

,
pour le rendre plus net.

N°, V. Fer mar,jué A. R.
,
provenant de la Forge J^Articolc dans les

Alpes du Daitphinéf appartenante à M, de LA MokliÈRE.

Ce fera été travaillé à.l'Italienne , avec des mines fpathiques blanches

& brunes tirées de la montagne noire, partie en rives, partie en maillât,

ac partie décompofées.

JLes barres avoient 3(î| lignes de largeur fur S d'épaiiïeur ; il mon-
troic à fa fradure { grain, fin & brillant , & \ nert blanc, rompant
avec beaucoup d'effort en arrachant de loin. Il s'eft trouvé dans plufieurs

tarres quelques parties aciéreufes cantonnées dans la pâte du ter.

Il torgeoit très-bien à chaud & à froid, bien fabriqué & mal paré,

parce que , dans les forges à l'Italienne , l'on ne contreforge pas ; que

l'on étit« toujours en travers , & jamais de long, & que l'on ne pare pas.

Nous eftimons fa force .i 190 degrés : il a perdu
J" y an corroi.

Le fer de Dauphiné eft forti de la cémentation chargé de beaucoup de

groffes bulles plates & oblongues, difperfées dans l'étendue des barres

qui étoient verriies en bleu ardoife ; fon grain étoit petit, lamelleux , uni-

forme , traverfé de quelques gerçures.

Cet acier-poulie , corroyé à Bufton , a chauffé & foudé facilement , a

pris de la dureté à la trempe & un grain fin , ayant un peu de nerf fer-

reuK, avec des filandres & dcscendrures.

Les Ouvriers de Néronville l'ont trouvé facile à travailler ,
prenant de

la durccé à la trempe & un beau gris fombie , montrant des parties fcr-

reufes & des filandres, caffant net.

Le fieur Langlois dit qu'il grille un peu au feu par catrtons , & qu'il fe

fonde difficilement; qu'il fe trempe très-dur à une légère chaleur; que

fon grain eft fin ;
qu'il fe dépouille bien , & tetoic de bons tran-

chans.

Le fieur Perret a trouvé au contraire que cet acier étoit doux au niar-

jeau , chauffoit & foudoit facilement ; qu'il prenoit un beau grain fie de
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la dureté à la trempe ; qu'il écoit plus net que les n°^ précédens & les fui»

vans , excepté le n°. X.

Obfervations. Le fer de Dauphiné efl: travaillé à l'Italienne , maicn e

paiï ; il eft très-propre à faire un bon acier. La vivaciré que le fieur Lan--

glois y a trouvée eft un accident qui ne doit point tirer à conféquence ,

& procède de ce que le morceau qu'il a éprouvé avoit foulFerc deux

fois la cémentation. L'on fait que les fontes du Daupliiné ont une très-

grande propriété à ên-e converties en acier, & qu'il y a dans cette Pro-

vince vin2;r-huit Aciéries, qui ne font alimentées qu'avec les tontes pro-

cédant des mines fpatliiqu;s des Alpes Fratiçoifes &: Savoyardes. Au fur-

plus, fi cet acier a paru avec des veines ferteufes , c'eft que le fer avoiî

été fabriqué fous une trop forte épaitTeur. Celui que le fieur Langlois a

éprouvé, n'avoir point de nerf, parce que la cémentation avoit été non--

fealcnienc complette , mais même trop continuée.

N°. V I. Fir marque F. ,
provenant de lu forge de Loi en Franche-

Comté, appartenante à M. Fleurs Cainé.

Ce fer a été travaillé à la manière Allemande , en renardière, avec

des mines d'alluvion en pifolite des bords de la Saône , dans la terre cal«

Caire.

Les barres avoient 27 j lignes de largeur & 7 7 d'épaifTeur bien fabri-

qué & bien forgé; fa pâte éroit compofée de \ de grain fin gris, & ^ nerf

cendré , rompant difficilement en arracliant de long , fe forgeant bien

a cliaud & à froid, un peu dur à la lime. Nous cftimbns la force à

170 degrés : il a perdu 7 \ par \ au corroiemenr.

Ce fer eft forti du creufet de cémentation couvert de beaucoirp de
petites bulles femées dans l'étendue des barres, dont les furfaces étoienc

de couleur bleue ardoife ; fon grain étoit fin ,
plein , uniforme , de cou-

li:ur cendrée.

Il s'eft montré , à BufTon , vif, difficile à forger , ayant un grain blanc
& brillant, avec un peu de nerf ferreux.

A Néronviile,, on a trouvé qu'il craignoit le feu, qu'il foudoit diffi-

cilement , dur à la trempe, d'un grain fin
,

gris mêlé de plus gros &:

brillant , ayant des veines ferreufes, &cafranten flûte.

Dans la féconde opération , 1j fieur Langlois dit que cet acier chauffe-

eliaud; qu'il foude bien & facilement; qu'il fe trempe dur à un foibie

degré de chaleur; qu'il ne fe dépouille pas net; que fa pâte eft compo-
fee d'un grain très-fin, uniforme, homogène ; qu'il a les propriétés du-

n°. IV, pour faire de bons tranchans ; ik au furplus, qu'il eft propre-

à faire des relTorts.

La ûeuT Perret l'a. mis au nombre des dix n°', qui fe chauffent ôi Ce
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fondent à volonté

,
qui prennent une bonne dureté à la trempe & un

grain fin.

Les deux filières qui ont éré cémentées n'ont pas été entièrement con-

verties en acier, parce qu'elles éroienc beaucoup trop épailTes; elles pro-

venoient de ce fer , & étoient deftinées pour la Trefilerie de Lod.

Ohfervaùons. Il ne manque à ce fer que plus de netteté dans {on étoffe,

pour taire un excellent aciers il exige une cémentation qui ne foit pas

trop adive , mais qui foit long-temps continuée. L'acier-poule qu'il a pro-

duit a eu d'abord beaucoup de vivacité , mais il l'a perdue dans le cor-

roi ,& eft devenu facile à forger: il réunit deux grandes ptopriécés, 1^

dureté & le refîort.

N''. VIL marqué B. F. , envoyé par M. G R AN DIDIER , Maître des Forges

de Beffort en Alface.

Ce fer a été fait à la méthode Vallonné ou Françoife , avec des minet

en hématites brunes , rouges &: noires , dans une terre vitrefcible & argil-

leufc.

Les barres étoient forgées fur ^-j \ lignes de largeur &: 7 ^ d'épaif-

feur , forgeant bien à chaud & à froid.

Sa pâte eft compofée de \ de grain fin gris , & de ^ nerf cendré , rom-
pant difficilement en arrachant de loin , un peu dur à la lime , fon étoffs

bien fabriquée & pleine. Nous l'eftimons à 170 degrés de force : il a

perdu y \
par \ au corroi.

La cémentation a couvert fcs furfaces de bulles nombreufes très-petites,

les a colorées d'un bleu ardoife, & a changé fa chair en un périt graia

lamelleux , uniforme & cendré.

L'acier-poule a paru , au travail de la Forge de BufFon, vif au feu

& au marteau, ne fondant qu'avec précaution; fa pâte étoit homogène
& fon étoffe quelquefois filandreufe.

Quoiqu'il ait montré à Néronville quelques parties vives, il s'eft en

f^énéral bien manipulé , & a bien foudé ; la trempe lui a donné de la

dureté Je un beau grain fin gris blanc, cafTant inégalement.

Le fieur Langlois dit : <* Cet acier ne craint pas le feu ; il efl: plus

53 dur au marteau que les précédens , foudc alTez bien , fe dépouille en-

M tièrement à la trempe qui lui donne un grain fin & uniforme, furpalTe

» en qualité le n". IV , eft égal au n". II , & peut être comparé au
sj meilleur acier d'Angleterre, s'il étoit aulli net; mais le couteau qui

> en a été fait , ciontroit des filandres ; un burin formé de cet acier en-

» tamn': l'acier , fans grainer, ni refouler >3.

Le heur Perret l'a confondu avec les dix n°^ qui fe forgent Si foudent

bien

Ohfervations. Ce fer n'eft pas d'une qualité égale i l'un eft prefque tout
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nerf5<: l'aune tout nrain, ce qui occafionnede la difparité dans les efTals:'

de fou acier, qui a oeaucoup de corps. Ce fer foutient une cémentation

a(itive;il donne un acier d'une excellente pâte & d'un beau grain: on
n'y defire dans l'étoffe que la netteté néceffaire pour les ouvrages de bells

coutellerie & de bijouterie, perfeûion qu'il feroit poffible de lui donnes

en foignant fa fabrication.

N°. VIII. marqué- d'un trcjli. Fer di la Forge de Claviires en Berrj y
envoyé par M, Carkoyok.

^ Ge fer a été fabriqué à la Vallonné, c'efl-à-dire, en aflînerie plate, avec des

mines en pifolites dans la terre calcaire. Les barres avoienti y 7 ligne de lar-

geur & 6 lignes d'épailîèur ; il montroit .i la fradrure
j

petit grain
, plat,

brilLinr, 6c I de nerfmédiocre cendreux , rompant de court par un premier

effort, forgeant pallabiement à froid & à chaud, doux à la lime & aU'

marteau. Il étoit fart mal fabriqué. Nous eflimons fa force à Ij;o degrés ::

il a perdu. 7 I
pour | au corroiement.

La cémentation a fait élever à fes furfaces quelques buUes petites Si

rondes, mêlées déplus grolTes plates, & lésa vernies d'une couleur bleue-

ardoife , mêlée de traits azurés; fa pâte étoit compofée d'un grain lîn foni*

bre , & fon étoffe eft devenue pailleufe 6c fendillée.

Cet acier-poule , travaillé à Bufïbn, a chauffé fec, &: s'efl: forgé affez

facilement-: il n'a pas pris une trempe très-dure ; fon grain étoit moyen ,
Blanc , & fon étoffe lîlandreufe & pailleufe.

Les Ouvriers de Néronville l'ont trouvé facile à chauffer , à forger & à.

fonder, d'une moyenne dureté, d'un grain fin , inégal & brillant ; fon

étoffe étoit ferreufe & pailleufe , caffant cependant net.

Le (leur Lanelois l'a jugé inférieur au n°. VII , tenant le milieu entre

les n°'.IV& V, foutenant bien les chaudes grafles , forgeant Si fondant',

bien , ne fe dépouillant pas à la trempe, d'un grain fin égal, & d'une

étoffe pailleufe Se filandreufe.

Le fîeur Perret l'a confondu, comme le précédent, avec les dix n"'.

qui fe forgeoient & fe foudoicnt à volonté
,
prenant une bonne- dureté à

ia trempe-, & d'un bon grain , avec des points brillans.

Ohfervatlons. Quoique la pâte de ce fer foit fufceptible d-'être convertie

en acier fin, fon étoffe ert: trop défunie pour efpérer d'en faire de bel acier.

Il eft difScile de faifir fon point de cémentation , puifqu'il a pris de la

vivacité, quoiqu'il contienne encore des parties ferrcufes..

Nous en avons effayé d'une autre forge de cette même Province
, qui st

été beaucoup plu'; vif. Si dont il n'a pas été podîble de lier la pâte par le

forgeage.. Ce dernier fer provenoit des Forges de M. le Duc de-

Charoft,



SUR VHIST. NATURELLE ET LES ARTH. aojj

N°. IX. Fer marqué 3- ^- '^^ ^^ Forge de Longuion dans-hs Evcchés^

appartenante à Madame Hardi.

Ce fer, fabriqué à la Vallonné, efl: produit par des mines d'alluvion en
pierres liémaritus jaunâtres, en oolites & en grciuclies dans la terre cal-

caire, Les barres avoient 27 \ lignes de largeur Scj ~ lignes depaif-

feur.

Sa pâte eft compofée de ^ grain-rond &c mat, &; de } de nerf gris

cendré , rompant avec effort & déchirement, forgeant bien à chaud & à

firoid , ternie à la lime, dur au marteau. Il étoic très-bien fabriqué. Sa
force a été elliméc 17 y degrés: il a perdu 6 | au corroienienr.

Ce fer eft forti du creufet de cémentation couvert de bulles élevées &:

oblonguçs , de médiocre groffeur, mêlées de plus petites ; fa,couleur étoir

bleue-ardoifée; fon grain étoit fin, lamelleux & brillant, fans pailles ni

gerçures.

Cet acier-poule , travaillé à BufFon , s'eft trouvé facile à chaufTer , à
forger f^ à fouder , d'un grain fin , égal , un peu blanc, dur , d'une pâte

tomogcne , & d'une étoffe pleine &: unie.

A Néron ville, de même fon grain éipitun peu plus gris , avec quelqucs^

veines fertcufes, dur STcaffantuet.

Le fîeur Langlois l'a trouvé plus difficile à chauffer &: à fouder que le

n°. VIII, dur au marteau , fe découvrant à la trempe, qui lui donne urj

grain fin , dur , ayant des pailles ik-des filandres.

' Le fieur Perret l'a confondu avec les dix n°^. qui forgent & foudenC
bien.

Obfervatlon. Ce fer efl un des mieux fabriqués , & donne un très-bon

acier; il prend difficilement la cémentation; il faut qu'elle foit vive pat
fon adion , & pouffée modérément; il eft facile d'en failir le point de fa-

turation ; fon acier eft ferme , dur & élaftique.

N°. X. Fer marqué R. (-^ E. de La Forge d^icot ert Champagne , envoyà-

par M. ÂllCHEL , Maître de celte Forge.

Ce ter, fabriqué à l'Allemande, avec des mines d'alluvion, dites riiines'

«n roche ; ce font des hématites brunes & rouifes, mêlées d'oolites dans-

la terre calcaire. Les barres avoient 27 ^ lignes de largeur, & 7 ^ d'é-

paifleur , forgeant bien à chaud & .n froid. L'étoffe de ce fer écoit com-
pofée de '- de grain rond & gris , & de \ nerf cendré, rompant avec

eff)rt & déchirement. Quelques barres fe font trouvées compoiées entiè-

lement d'un grain plat & brillant. Ce fer, très-bien forgé, étoir dur au
marteau & à la lime: il a été eftimé I^J degrés de force , & a perdu

1 Xi pour ; au corrojement.
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Après la cémentation, les barres ont paru médiocrement couvertes de

petites bulles rondes & élevées , colorées en bleu-ardoifé ; fon grain étoit

petit , lanielieux , fombre , fans pailles ni gerçures.

Il s'eft travaillé à BufFon avec beaucoup de facilité ; fon grain étoit

très-fin, blanc-mat dans le contour, gris au centre; fa pâte homogène Se

un peu cendreufe , d'une étoffe unie.

II a été trouvé à Néronville , facile à chauffer , difficile à fonder , d'un
grain fin gris , cendreux, dur à la trempe , & caffant fec.

Le fieur Langlois a trouvé cjue cet acier craignoit le feu , qu'il foudoit

cependant alTez bien; qu'il fe dépoiiilloit à la trempe, & y prenoit beau-

coup de dureté , d'un grain fin ; qu'il étoit plus net & moins pailleux que
les n°'. précédens ; qu'une lancette Si un couteau faits de cet acier fe font

trouvés d'un très-bon fervice.

Le fieur Perret a diftingué cet acier des autres , & l'a comparé au n°. V.
Un rafoir qu'il a fait avec cet acier trempé rofe , 5c recuit jaune, malgré

des filandres apparentes , a confervé dans le fervice fon tranchant avec

beaucoup de douceur.

Il a été fait deux coins de monnoie de cet acier, pour frapper des louis;

ils fe font trouvés d'un bon fervice.

Obfcrvations. Ce fer, qui eft de l'efpèce que l'on nomme fer de roche

de Champagne , n'eft pas d'une pâte tout-à-fait auffi fine que celle da
fer de Berry , mais elle eft plus pure en général. Ce fer de roche eft plus

propre que celui de Berry à faire des ouvrages qui exigent de la force &
de la propreté; la pâte eft plus liante & plus unie, d'où naît la pro-

priété à faire de bon acier. Il reçoit avidement la cémentation , ce qui

Qoit rendre circonfped & dans la nature de la cémentation &: dans le ré-

gime du feu.
&/

N". XI. Fer de la Forge de Btiffbn en Bourgogne , appartenante à M. le

Comte DE BuFfON , & fourni par M, de Lauberdiere , Maître de ladite

Forge,

Ce fer, qui a été fait par macération , avec des fontes qui proviennent

de mines en pifolites , mélangées de fable vittefcible , d'oolites & gre-

luches dans la terre calcaire, eft une des meilleures qualités de la Pro-

vince de Bourgogne.

Les barres avoient 23 | lignes de largeur fur 8 '-^ lignes d'épaiffeur. Ce
fer étoit compofé de ^ gros grain , de ;^ de petit lamelleux 8c brillant , &
de 7 nerf gris, rompant de court fans beaucoup d'effort, forgerirt mieux

à froid qu'à chaud , dur à la lime , médiocrement fabriqué avec des pail-

les. Il eft eftimé avoir 100 degrés de force : il a perdu J \ pour ^ au cor-

eoiement.

Ces barres j après la cémentation , étoient parfemées à leur furface de

è
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petites bulles rondes , un peu élevé.-s & trèsmulripliées , &: teintes d'une

couleur bleuc-ardoifée; l'intérieur montroit un petit grain brillant, la-

nielleiix & Uniterme , avec des pailles.

Cet acier- poule a forgé & foudé en général afTez bien; il s'eft trouvé

de; parties plus vives les unes que les autres \ fa pâte étoit d'un grain

trùs-hn, de couleur matte, & fon étoffe filandreufe.

A Néronville, cet acier s'cft torgé tacilcirient & bien foudé; la trempe

ne lui a pas donné une très grande dureté ; il a p:is un grain très lin gris,

ayant au centre uu nerf ferreux.

Entre les mains du (îeur Langlois, il a paru vif, &C craignant 1: feu &
le marteau, Ibudjnt cependant all^z bi'rn en le ménageant; il s'eft peir

découvert à la trempe, y a pris de la dureté, un grain moyen & mêlé:;

tel un acier commun q'ii n'eft pas net.

Un premier morceau , travjillé par le fîoir Perret, s'eft trouvé ré-

fraèlaire, ne pouvant chauiFir fans fe décompofer fous le marteau,

comme le n°. V.

Un fécond morceau- a été plus duûilc , dur à la trempe, mais d'une-

ctofiFe défunie & fale.

N". XII. Fer de la même Forge de Buffon en Bourgogne

Ce fern'a point été fait par macération comme le précédent; il étoit

tel que celui qui fe fabrique ordinairement dans la Forge de BufFon, Se

procédant de la même gueufe que le n". XI.

Les barres avoient 2.4. lignes de lai^ur & 8 d'épailTeur ; fa pâte étoit

compofé; de 'r de gros grain lamellcux , de '- de plus petit & brillant, 8c

de -^ de nerf, fombre, calfant avec peu d'effort, forgeant à hoid , cre-

vant à chaud
,
propriété qui l'affimile au fer d'Efpagne, n". II. Il étoic

médiocrement fabriqué, dur à la lime ; fa force a été eftimée ^o ds-

grés.

Ce&r, après la cémentation, étoit parfemé dans Tes furfacei; de pe-

tite? bulles, partie rondes, partie oblongties , avoir pris une couleur bleue-

ardoifée ; fon grain étoit très-petit, lamelleux, uniforme Ôc brillant ; il

montroit dçs gerçures , des travers &: des pailles.

Travaillé a Buffon, il s'eft montré vif au feu, forgeant difficilement,,

d'un grain fin blanc, ayant des pailles, des filandres iSc du nerf: il s'eft

montré tel à Néronville.

Le lieur Langlois dit, dans fon verbal: « Cet acier eft vif au feu , s'y

» brûle , éclate fous le marteau , fe foudc très-difficilement, fe découvre-

» bien à la trempe, y prend de la dureté , a un grain allez fin , mais

» il eft pailleux & gercé >•,

Le fieur Perret a confondu ce n". colleCliivement avec ceux qu'il dit

ï'êtie forgés &c foudés à volonté, ôcc. Il y a apparence que l'ayant coin»-
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paré aux n"^ I. II. III. IV. VI. VII. VIII. IX. & XI. ,

pour éviter leî

détails , il s cfl: trompé particulièrement fur ce n". XII.

Ohfervaiions. Ces fers, difficiles à travailler dès leur ori£;ine, à caufe

.des matières hétérogènes <5u'ils contiennent, ne pourront jamais produire

-que des aciers communs quant à la pâte , &: défesftueux quant à l'étoffe.

Nous voyons que , malgré que le n°. XI , procédant de la même gueufe que

le n". XII, ait été macéré avant l'affinage ordinaire , n'a qu'un très-léger avan-

tage fur le n°. XII qui ne l'a pas été. Cette qualité de fer faifit trop avidem-
iiient la cémentation; il en exige ulie très-modérée, & conduite avec

beaucoup de ménagement. Ce genre de fer réullîroit mieux à faire des

aciers naturels,

N°. XIII. Fer procédant de la comiinvifon de tous les n°'. précciens,

corroyés enfemhle.

Ce fer , compofé des bouts de tous les autres fers corroyés enfemble, a été

forgé en barres de aj lignes de largeur fur 8 lignes d'épailfeurjfa pâreétoit

compofée de \ de grain petit, & de ^ de nerf gris, rompant en arra-

chant avec beaucoup d'effort. Il a été jugé de 170 degrés de force ; il étoit

ferme à la lime , dur au marteau , forgeant bien à chaud Si à froid , ayant

cependant quelques veines aciereufes.

Il s'eft médiocrement bourfouftlé à la cémentation, en petites bulles

j

partie rondes & partie oblongues , & a pris une couleur bleue- ardoifée,

avec un grain petit, égaf & gris.

Cet acier, corroyé à Buffon
,
quoiqu'un peu vif, s'eft bien forgé & fondé

de même ; il a montré un grain fin , ayant du nerf ferreux & des fi-

landres'.

A Néronville , il s'eil; chauffé plus facilement, s'eft forgé & fondé afièz

bien; il a pris une trempe dure, un beau grain fin gris, ayant des vei-

nes ferreufes, caffant ni fec, ni net.

Il n'en a point été remis aux Couteliers.

Les perteétions Si les défauts des autres fers dont celui-ci étoit com-
}5ofé fe font réunis, d'où il eft réfulté un acier mixte , qui n'eft que d'une

qualité médiocre. La force de ce fer, qui a été effimée I-yo degrés , eft

plus forte de p degrés que le terme moyen de celles de ceux ci-defTus,

parce que ce ter a reçu un fécond affinage, qui a plus épuré fes différen-

tes parties. Mais comme Ton ne peut unir & combiner du fer aigre avec

du fer doux , fans altérer Teffence de ce dernier , & que la pâte qui en

ïéfulte ne peut être affez bien combinée, pour qu'elle foit homogène,
il en réfultera toujours une étoffée inégale

,
qui ne pourra produite que des

pciers d'une qualité inférieure. Il eft donc prudent de cémenter les fers

jthacun féparément.

N°. XIY.

-1»
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N°. XIV. Fer dt Sibérie , marqué du chiffre A. P. V. L.

Ce fer nous a été adrefle du Havre , mêlé avec le fer de Suède, Nous
ne connoilîons point le car;nit'jie des mines donc il provient, parce que

Jious n'avons pas fu dans qiitl canton de la Sibérie il a été fabriqué.

Ce fer éroit mal fabriqué , eu barres de 24 lignes de lar;^eut & de 7 li"

gnes d'épailleur ; fa pâte étoit compofée de ^ de grain moyen terne , &
de y nerf gris, rompant de court , avec peu (TeiFort, fe forgeant médio-

crement à chaud , s'écrouiflant à froid, dur à ia lime, d'une étoffe pail-

leufe avec des travers. Il a été eftimé à IJJ degrés de totcc , 5c a perdu

7 \ par ^ au corroiemcnr.

Dans la cémentation de ce fer, il s'eft élevé à fa furface beaucoup de

bulles larges
,
places , diftantïs les unes des autres, & il a pris une couleur

bleuardoife; fon grain eft devenu moyen fombre & faillaiit.

Travaillé à la forge de BufTon , il s'eft montré vifau feu , difficile à far-»

ger & à fouder ; il a pris beaucoup de dureté à la trempe , un grain fia

blanc; fon étoife étoit ccndreufe & filandreufe jCaiTant net.

Obfervations. Il peut fe faire, & il eft hors de doute, que dans l'im-

menfe quantité de fer qui fe fabrique en Ruflîe , il y ait des qualités qui

aient plus de propriété à faire de bon acier, que celui qui a fervi à nos

expériences; mais celui-ci n'a produit qu'un acier dur , très difficile à tra-

vailler, & défedueux parle peu d'union de fon étoffe. Il faifît vivement

le principe aciercux; c'eft pourquoi il faut le ménager, lui donner une
cémentation moins adlive , & faifir le point de facuration,

N°. XV.

Depuis l'expérience , nous avons fait pafTer à la cémentation trois

milliers de fer de la Forge de Pefraeen Franche Comté, qui nous a été

adrelTé par M. Rolfigneux.

Ce fer, qui eft employé avec fuccès à la Manufacture Royale d'Armes
de Saint-Etienne

,
provient des mines d'alluvion en oolices ,, pifolices

,

& en pierres fpavhiques dans une terre calcaire ; il eft compofé de ^ de petit

grain brillant, & de ^ nerf blanc, rompant avec effort. Il a produit un
acier, qui fe travaille très-facilement , ik fe fonde afftz bien : il prend de
la dureté à la trempe & un beau grain gris ; fon étoffe n'eftpas nettej il

il y a des filandrures & des cendrures.

Si ce fer étoit fabriqué exprès , comme l'on fait les bons fers de Tir-
rerie , il feroit très-propre à .compofer un acier fin.

Le tableau des différens fers cémentés & convercis en acier , offre plu-

fieurs fujets d'obfervations & de réflexions.

Nous ne' nous livrerons pas à tous ceux qui fe préfentent, parce que

Jomt XX, Pan. II, 1782. SEPTEMBRE. D d
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nous nous prûporonsdedonnerinceflammentun Traité complet furl'Aciîr^
dont la plus grande partie du travail eft fait & copié. Les voyao-es quer

nous avon;: été obligés de faire, en ont retardé la publication. Nous en.

détachons ce Mémoire, parce qu'il nous a été demandé par le Gouverne-
ment. '1

La force & le liant du fer procèdent de fes parties conftitutives , de
leur jufte combinaifon, de l'homogénéité de fa pâte, & de la iiaifon in-

cme de fon étoffe; enfin , d'une jufte dùfo du principe du feu, qui n'ex-

cède pas celle qui eft né^flaire pour donner de la dudilité aux parties,

élémentaires du métal.

La première ds cts qualités procède de l'eflence des mines.
La féconde, du travail de l'allinerie.

La troidème, du travail à la chaufferie & au marteau , lorfque l'Ou-

vrier cingU fes pièces , chauffe & fue fon fer, le rauialîe , le tranche,
l'étiré , 1-j dreffe & le pare.

La quatrième procède del'effence, de là qualité des charbons, du régime
du feu & de la direétion du vent.

Or , comme l'effet des caufes fecondaires varie au point que l'on peut'

faire, avec les mêmes matières premières , dans la mente Province , dans-

le même canton, dans la même forge , & à différentes époques , des fers

de qualité variable , nous ne prétendons point donner atteinte .1 la répu-

tation des différens fers du Royaume , en leur afîîgnant leur rang de per-

fedion dans le tableau que nous en allons préfenrer. Notre jugement porte

uniquement fur ceux qui ont été foumis individuellement à nos expé-
nence:s.

La perfeâion du fer , exigée par les Arts qui l'emploient , dépend au-
tant de l'étoffe que de la pâte. Un bon fer eft rarement fujet aux travers ;

mais fouvent il a des pailles profondes, des fentes & des cendTures. Les
pailles , eu formant une folution de continuité , affoibliffent les maffes , iSc

les font rompre fous un fardeau bien moindre que celui qu'un barreau de

fer de même qualité auroit fupporté, G.fon étofiè eût été pleine & conti-

nue.

Les fentes, qui font une divllîon des parties fibreufes , font formées
par l'interpcfition d'une légère écorce de fer en décompofition

,
qui s'eft

oppofée à la foudure completre du vif des molécules ferreufes.

Tous ces défauts du fer pafïent dans les aciers qui en procèdent ;. la cé-

mentation ne fait que les développer & les rendre plus apparens. Comme
ils n'ont d'autre fource que l'inexaditude dans la fabrication , & qu'ik

s'oppofentà l:i force & à la netteté du poli des ouvrages qui en font com-
polés, nous formerons une colonne

,
qui indiquera leur plus ou moins»

de perfedtion procédant de la principale opération de la fabrica-

tion.^

tes fers tirent aufll une perfection du forgeage. S'ils n'or.t pas été hic»
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ramafTcs de éàtés pardevant, ils font fujets à avoir des bouts écrus, des

crevaflbs ; lorfqu'ils font trop tranchés & parés fut le champ , ils font fu-

jets à des moines ; & lorfqu'ils ont été bien forgés fur !. plat 6c parés noirs,

ils font plus dcnfes & d'un poids fpécifique plus fort. Nous formerons

donc une colonne, qui indiquera
,
par l'ordre de leur infcription, les fers

plus ou moins parfaitement fabriqués. Cela peut être utile pour faite naître

l'émulation ; véhicule puilfant pour la perfedtion des Arts.

T^ B L EA U des difcnntei qualités de Fers du Royaume qui ont été

convertis en Acier , & dans lequel ils font daÇès fuivant leur différent

genre deperfection , de manière que les plus parfaits en chaque genre font

infcrits les premiers.

F F. R.

N".
primicit'i

IH.

V.
IV.

IX.

VI.

vu.
XV.
vni.
X.
XI.

Qualitcs qui [iroccdeii

de la nature <ks nartis fi' de la

honte de Is pite.

jui ptoC'Mcnc

Provinces.

RoullUlou.

Daupliiiié.

Comti.' Je Foix

Evècliés.

Fr.-Cornté.

Alfjce.

Fr.-Comt(i.

Beiry.

Champagne.
Boursosne.

GincU.
Aiticole.

La Combe.
Longuion.

Lod.

Befort.

•Pefine.

Clavièrc.

Kcot.

Burton.

de la fabnciiiion

de L'élujje.

l* rovinccs.

Champagne.
Evèchés.

lAllacc.

Fr.-Com. Lod.

Dauphiné.

Fr -CcPcfiiie,

Bourgogne.

Comte Je Foix,

Rounillon.

Bcrry.

de laf^rme exfe

neure par le

firgeage.

t rovir.cci.

Evéchtis.

Champagne.
Allace.

Fr.Co. LoJ.

F.-Co. Pclme.

Dauphiué.

Bourgogne.

Comt. JcFoix

jRoullillon.

|Berry.

Acier.

de lapurelê de la

pâte

Provinces.

\llace.

Champ-'igne.

Dai'pbiné.

Rou/lillon.

Comte de Foix.

F.-Comc Lod.

Evêchés.

Berry.

Fr.Co. Pefme.

Bourgogne.

de la netteté de

l'étoffe.

Provinces.

Champagne.
Alface.

Evêchés.

Fr.-Com. LoJ.

Fr.-Co. Pcfcc.

Dauphiné.

Rouflillon.

Comt.de Fois.

Bourgogne.

Berry.

Depuis que j'ai lu ce Mémoire à fAcadérnie , j'ai fait un

voyage en Limoidîn , dans lequel j'ai eu occaiion de voir trois petites for-

ces. Le fer que l'on y fabrique eft d'une très bonne qualité
,
propre à faire

de très-bon acier , fur-tout le fer que fon emploie .i la Manufai^^ure d'ar-

mes près de Tulles: il eft de même qualité que celui du Dauphiné. Nous
faifiror.s la première occafion de donner des dérails fur les opérations de

cette Manufacture, dans laquelle nous avons remarqué plus d'attention

dans le choix «J: dans la préparation du fer , de précifion dar.s le for^eage ,

de facilité & d'intelligence dans le travail de la meulière , d'ad elle dans

les foudures , & d économie dans la confommation , que dans d'autres .Ma-

nufactures de ce genre que nous avons eu occafion de voir dans no|

voyages.

Des trois fers étrangers que nous avons convertis en acier , celui de

J<>mtKX,Pan.nJi^i2. SEPTEMBRE. Dd a
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Suède a donné l'acier le plus fin , mais le plus vif au feu ; celui d'Ef^

pagne , le plus facile à travailler , le plus beau , mais un peu mou
,
quoi-'

qu'il ne foir point ferreux. Celui de Sibérie n'a produit qu'un acier inégal»,

de médiocre qualité , très-vif, & difficile à lorger & à fouder. Cette det-

nière forte, dont il peut y avoir des variétés plus propres à être converties

en acier que celle que nous avons éprouvée, ne peut donner que des aciers

très-communs,, d'un difficile emploi.

Celui d'Efpagne feroit de la très-belle bijouterie , & demande une

cémentation active.

A l'égard de celui de Suède , il reçoit avec tant de facilité l'efTet de la

cémentation , qu'il faut faifir prellement le point de faturation , afin de

pouvoir le travailler facilement. Il fait d'excellens tranchans. Il y a. en

Suède des qualités fupérieures, tels ceux de Dannemora, deRoflèlagie,.

& en général ceux appelles Doregrund.

Nous voyons, par cesobfervations
,
que les fers de Suède qui ont ac-

auis une grande réputation , ont une très-grande propriété pour faire-

de bon acier ; ils ont auffi le défaut d'en faire de très-vif. Les aciers que

Ton fait avec les ferfi de Suède ordinaires qui circulent dans le commerce,

font des aciers dont la pâte eft bonne; mais l'étoffe en eft fale , cen-

dreiife & pleine de moines , de veines & de filandrures. J'en ai l'expé-

rienee , pour en avoir employé de plufieurs Provinces de ce Royaume.
Jsttorts un coup-d'ocil furies divers aciers provenants des fers François,

Djns cet examen , nous ferons abftraèlion de deux défauts accidentels,

qui différentes efpèces de ces aciers nous ont montrés , l'un d'être vif au

feu , ôc l'autre d'être ferreux ; défauts oppofés, qui procèdent d'une même
caitfè , c'eft'à'dire, des degrés de cémentation qu'ils ont reçu;^ en plus ou

en moins.

Les aciers cémentés trop, vifs font lliperfaturés par l'effet d'une cémen-

tation trop aiftive ou trop continuée, ayant égard à la propriété des fers-,

qui procède ou de leur efTence , ou de leur forme. Les fers mous
,
gre-

flus & nïinces d'échantillon, faififfent plus abondamment & plus promp-

tement le principe aciereux: les fers compares, fibreux & forgés fur <ie

groffes dimenfions , reçoivent plus lentement les effets de la cémenta-

tion : ils font fujets .1 donner des aciers ferreux , fur-tout lorfque la pou-

dre de cémentation n'eft pas alT.'z aiîtive , que fon effet a été interrompu

Sic pas afTez prolongé, ou qu'il a été détruit par une caufe extérieure.

Nous développerons ces caufes , ces effets , & les moyens à employer pour

traiter les fers fuivant leurs divers caraftères &c leurs différentes modifi-

fiations , dans notre Traité fur l'acier , dans lequel nous ne négligerons

lien pour faire connoître les cinq fortes d'opérations que l'on emploie

. pourfaire l'acier, qui font \dLliquiition^\a.fuJîon-, la précipitation , la «'-

meniaiion&c h rédu&wn. Ces cinq procédés prodiiifent autant de fortjes.
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d'aciers, qui ont des caraiflcres différens , & qui fe fubdivifent en de*
nuances très-étendues quant à leurs qualités.

Nous ne nous arrêterons donc, dans l'examen des aciers que nous
avons faits avec les f;rs François, qu'aux défauts qui procèdent delà nature

«k la pâte 6c d: la difpolirion del'éti)ffj ; défauts qui les rendent difficiles

à forger, àfouder, hétérogènes, cendreux
, pailleux

, gerceux, filan-

dreux
; qui les font boutonner au recuit &: à la trempe en paquet ; les ren-

dent mous ou aigres à la trempe aqueufe ou huileufe , dans laquelle ils

fe voilent plus ou moins ; enfin
,
qui les empêchent de prejidre un beau

poli, d'une couleur uniforme , fans taches, ondes, nuages ou piquures,

défauts effentiels que les bornes de ce Mémoire ne nous pernaettent pas de
développer.

Quoique le fer de RouffiUon ait paru devoir être placé au premier

rang des fers de France par fa haute qualité, cependant il n'a pas pro-

duit un acier audî parfait que celui d'Alface
,
qui n'eft qu'au fixième rang

des fers , Se qui occupe la première place des aciers; & par le contraire,

celui de Champagne , qui n'a que le neuvième rang parmi les fers, oc-

cupe la deuxième place parmi les aciers.

La caufe de ce phénomène paroît difficile à mettre en évidence'; car fi

on pofoit pour principe que les fers les plus nerveux , les plus forts ,

qui ont une liaifon plus intime, ou ceux dont les parties élémentaires font

combinées en fi jufte proportion
,

qu'ils foufTrent une moindre décompofî-
rion au feu , doivent être les plus propres à être cémentés en bon acier:

on verroit bientôt écrouler ce fyftême , en jettant les yeux fur nos tableaux,

qui démontrent d'une part que le fer de RouffiUon, qui a 200 degrés de
force , a produit un acier inférieur à celui de Champagne

, qui n'en a que

ÎI4.J; & d'autre part ce même fer de Champagne a éprouvé au cor-

roiement un déchet de 7 n: pa' 7 > tandis que celui de Rouffiilon n'a

perdu que 6 ,"; par ^. Il faut donc recourir à des preuves plus démonf-
tratives ; &: en attendant que des expériences lumineufès nous les aient

fait connoître , nous expoferons fimplement nos préfomptions à ce

fijjet.

Nous avons déjà traité de l'unité du fer dan's le volume de nos Mé-
moires fi), & nous avons fait connoître que la variété 5c la difparité que

l'on apperçoit dans les différens fers procèdent ou des matières étrangè-

res qui lui font unies ou interpofées , ou d'une combinaifon inégale de
{es élémens. Or, en partant de ces principes, il paroît vraifemblable

que des fers dont la pâte eft ferme èi folide, l'étoffe bien liée , aient par

(i) Mémoires de Phyfiqiicfiir l'Art du Fer, chez DeUIain l'aîné, rue Saint-Jacqweî»
à Parir, I77J.
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furabondance une portion quelconque du principe conftitutif de 1 acier,

qui le difpofe déjà à prendre la nature d'acier. Le fer , dans cette pofi-

tion , eft un être mitoyen entre le fer & l'acier, defqucls il s'éloigne en

raifon du plus ou moins de ce principe furabondant. Le fer que l'on

nomme communément dur dans les Provinces de Roullillon , Comté
de Foix, Dauphiné , Limoufin, efl de ce genre.

L'on pourroit oppofcr à ce railonnement que la pratique dans la cé-

mentation a démontré que les fers qui avoient un gr Jn aciereux ,
produi-

ibient pour l'ordinaire dos aciers intraitables Hi de qualité très-intérieure.

Il faut convenir de ce fait , mais il faut diftinguer deux caufes de cet ac-

cident.

Les fers peuvent avcir une qualité aciereufe qui fe manifefte de deux

manières ; ou la totalité de la pâte feft , ou l'acier ell cantonné. Si c'ell

toute la pâte qui le foit , & qu'on expofe le fer dans une cémentation avec

^'autres ters doux, nerveux ou à grain gris, ce fer faififlant plus avi-

dement l'eiFet de la cémentation, & y reftant aulli long-temps expofé

-que le ter doux, il y aura nécelTairement fuperfaturation dans toute la

•maffe , d'où il réfulte un acier brûlant au teu , comme un corps rélineux.

Se ne pouvant fe fouder. Si les parties aciereufes ne font que canton-

nées Si interpofées dans une étofE; nerveufe , le même effet arrivera ; mais

la modification du fer étant inégale, les parties qui étoient déjà acier

AVant la cémentation , le feront trop après, tandis qu'il pourroit arrivei

que les parties charnues ne fufTent pas encore converties en acier.

Ce n'eft pasalTez, pour faire de bon acier, que l'on puilTe fe procurer

<3u fer dont la pâte ait le plus de propriété à faire des aciers fins , durs

& faciles à travailler, enfin, d'une pâte bien homogène ; il faut aulîi que

l'étoffe des fers que l'on veut cémenter foie pleine , continue , exempte

de tous les défauts qui forment une folution de continuité, parce que la

,plus grande partie des ouvrages auxquels l'acier eft deftiné , exige ces

perfedtions , tant pour la force des pièces, que pour la bonté des tranchans

& la beauté du poli.

Les bulles qui fe forment à la furface des barres de fer, lorfqu'ellcs ont

fubi l'effet de la cémentation, ne font point, comme on l'a cru jufqu'a-

lors , l'effet d'un bouillonnement de la fubflance du fer , occafionnépar

l'effet des J'els , des J'oufrcs , de la grande chaleur , & de raciion de la cémen-

tation. Ces bulles ne font autre chofe que l'effet de l'air grolller, &c fou-

vent de l'eau, interpofés dans l'étoffe du fer, <^ui étant raréfiés par le feu,

cherchent à s'échapper , foulèvent les cloifons des cellules qui les renfer-

jnent.

Le fer contient d'autant plus d'air, d'eau, quelquefois de corps étran-

gers ifolés, que fon étoffe eft plus défunie par des pailles, des travers,

4es gerçures & des fentes. Plus ces corps font intérieurs, plus les bulles
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font fortes & élevées-, lorfque l'efFort eft violent, la bulle fe crève: on y
apperçoit à Ja loupe une iéncre fente; alors elle cefTe de s'élever ; c'eft ce
qui tonne les bulles plates & larges ; les petites font rarement ouvertes,

Lorfque les bulles ont pris de l'évent, leurs furfaces intérieures fe décom-
pofent 5 & forment des moines dans la pâte de l'acier qui en procède.

Lorfqu'clles n'en ont point pris , elles fe foudenr dans le corroiement , fur-

tout li leurs couvertures font allez épaiiïes pour fouffrir une chaude
Tuante.

Les fers les mieux étoffés , dont la pâte eft pleine & homogène, font
moins fujets aux bulles que les autres.

Ceux qui n'ont que l'apparence d'une belle fabrication, c'eft-à-dire

qui font bien unis, bien Tués au dehors , mais dont l'affinage primitif n'a

pas afTcz lié la pâte, font fujets à une très-grande quantité de bulles ; & par
le contraire, les fers dont l'étoffe eft défunie par des défauts, qui des
furfaces pénètrent au-dedans, ces fers font moins fujets aux ampoules,
parce que l'air intérieur fe dégage par les tentes, les pailles Se les tra-

vers.

Les fers cémentés ne font pas feuls fujets aux ampoules; les tôles & les

fers noirs préparés pour l'étamage font fouvent défei5lueux par les mêmes
caufes.

La couleur bleue du fer cémenté , au fortir du creufet, eft l'effet d'une
légère décompofition des furfaces du fer. Plus le bleu eft intenfe, plus on a
lieu de foupçonncr l'acier de vivacité. Ce défaut s'annonce aufiî par la

grande fragilité, par un (on aigu: le fon grave annonce des parties fer-

leufes. Le bon acier fe connoît par un fon foutenu , ondulent &
timbré.

Nous développerons ces points de Phyfique néceffaires à cor.noître
,

ainfi que le rapport immédiat des parties conftitutives de l'acier avec celles

des corps fcintillans
,
particulièrement avec la fubftance vitreufc naturelle

Zc artificielle.

Ces obfcrvations préviennent fur les précautions que l'on doit pendre
pour choilir les fers que l'on veut faire paffer à l'état d'acier. Dans l'Ou-
vrage complet que nous nous propofons de publier fur l'acier , nous nous
étendrons fur les moyens de procurer ces qualités au fer.

Il réfulte donc des expériences que nous avons faites par ordre du Gou--
vernement:

Qu'il eft très-poffible de faire de très bons aciers fins par cémentation

avec les fers des différentes Provinces duRovaume; qu'il fuffit de choifir

parmi ceux qui ont le plus de propriété à devenir acier , les fers les mieux
fabriqués , & de les traiter fuivant leur caradère particulier.

Il (eroit à délirer qu'il s'élevât plufîeurs Manufaiihires en ce genre dans
le Royaume, particulièrement dans le Rouftîllon, i'Alface , la P'ranche-
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Comté, le Limoufin & la Champagne, afin de fournir aux Arts les

aciers dont ils font une très-grofle confommation , laquelle forme une

branche immenfe de commerce d'importation qui enrichit nos voi-

fins.

Extrait du Rapport de MM, les Commijfalres de l'Académie Royale des

Sciences , du i^Aoùt 1782.

Nous avons été chargés par l'Académie, MM. Manquer , Tillet & Ca-

det, de lui rendre compte d'un Mémoire de M. Grignon, Chevalier de

l'Ordre du Roi, & Correfpondant de l'Académie, contenant les détails,

l'analyfe & les réfaltats des expériences dont il a été chargé par le Gou-
vernement , afin de connoître fi les fers du Royaume étoient propres à

être convertis en aciers par la cémentation , & quelles étoient les Provin-

ces qui produifoient les fers les plus propres à fubir cette converfion. L'Au-

teur nous a paru avoir parfaitement traité ces différens objets importans.

Il réfulte de notre rapport que ce Mémoire contient une fuite d'expériences

en grand, & des obfervations qui concourent à étendre nos connoiflan-

çes, non-feulement fur l'art de faire l'acier , mais même fur les effets dp

!a cémentation du fer , & à exciter l'émulation pour élever des Manu-
fadures d'acier, qui procureroient de grands avantages à l'Etat. Ce travail

fait infiniment d'honneur à M. Grignon , & prouve combien il efl: digne

de la confiance que lui a accordée le Gouvernement pour les opérations

idont il l'a chargé. Ce Mémoire mérite à l'Auteur des éloges, & nous

le croyons digne d'être imprimé dans les Recueils des Mémoires des S4-

.vans étrangers.

jFalt à Paris k 14 Août 1782. Signés , Macquer , TiLLET , CadeT.'

Je certifie le prifenl extrait conforme à l'original & au jugement dt

VAcadémie. A Paris y ce 14 Août 1782. Signé le Marquis Dg

MÉMOIRE
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MÉMOIRE
Sur la llalfon des Volcans d'Auvergne avec ceux du Gévaudan , au Velay^

du Fivarais , du Forei , &c, ; par M. PasUMOT , Ingénieur du

Roi, &c.;

AUX AUTEU RS DU JOUR NA L DE PHYSIQUE.

M ESSIEURS,

Je fuis très-peu furpris que M. Chaptal ait découvert un volcan éteint

dans le Gévaudan. Si ce Naturalifte eût fait quelques recherches, il en au-

roit pu reconnoître peut-être deux cents. Il ignoroit fans doute que ceur

de la Province d'Auvergne fe font étendus dan§ le Gévaudan , le Velay,

le Vivarais, & qu'en fe prolongeant du Velay au nord, ils ont embrafé

les montagnes du Forez.

En difant que ce font les volcans d'Auvergne qui ft; font étendus
, peut-

être me trompé-je, & que ce font ceux du Vivarais, du Velay & du

Gévaudan , qui ont embrafé les montagnes d'Auvergne , & qui fe font

enfuite proloncjé'; pour incendier une partie du Limolin , de la Marche &
du Bourbonnois. Mais comme la malle principale des montagnes des

Cevennes que j'ai traverfées n'a été aucunement voicanifée , & que le fyf-

tême montueux incendié le plus confidérable & le plus élevé eiî celui de

la. Province d'Auvergne, voilà pourquoi j'admets, par fuppofition feule-

ment, que les volcans d'Auvergne fe lont étendus.

Je vais , MdTîeurs , vous rendre compte ^es obfcrvations que j'ai faites

en 1766 fur la fuite non interrompue de ces volcans jufqu'aux Cevennes,

en traverfant le Velay , une partie du Vivarais & du Gévaudan ,
pour pé-

nétrer dans le Languedoc.

Il laut confidérer d'abord que la principale dir:Aion de la chaîne des

monra':rnes d'Auvergne, qui toutes ont éré volcanifées, s'érend du nord

au fud fud-oueft ; elle comprend l'enfemble des Pics des environs de

Clerniont, do'U le Puy de Dôme peut ctte confidéré comme le centre;

enfuite les Monts d'or ; &: plus loin, dans la plus haute Auvergne, le

fyllcme des montagnes connues fous le nom de Cantal.

De cette dernière malfe , le feu s'cll étendu au fud dans une partie du

Rouergue , au fud eft , dans le Gévaudan , à l'eft dans toute la haute

Jemt XX , Part. Il, 1782. SEPTE MBRE. E e



2i8 OBSERFATIONS SUR LA PHYSIQUE;
Auvergne, & jufques dans le Velay. Là les volcans ont formé Jeux

b anches : Tune au nord
, qui comprend le badin de la Loire , £i qui a

embrafé ks montagnes du Forez jufqu'à la hauteur de Montbrifon & au-

delà ;

L'autre branche s'eft dirigée vers le fudeft, en tirant au Rhône, vers

Viviers. Cette branche occupe en grouppe le Velay & une partie du Vi-

varais.

Je pourrois fuivre l'extenfion de cette branche volcaïuque, qui a tra-

verfé Je Rhône & pénétré dans la Provence; mais comme elle eft indi-

quée dans l'Ouvrage de M. Faujas fut les volcans éteints du Vivarais ,
je

in'écarterois de mon fujet, qui eft de faire connoîrre la fuite des volcans

d'Auvergne
,

jufqu'aux grandes montagnes des Cevennes que le feu n'a

point attaquées.

Pour aller de Clermonr en Auvergne aux Cevennes, j'ai fuivi la route

qui pouvoir me conduire à Nîmes parle Puy-en-Velay.

On compte fept lieues de Clermont à Kfoire. Depuis Coude , on fuit

le canal de l'Allier , dont toutes les hauteurs , tant à l'eft qu'à l'oueft , ont

été des volcans , ou font couronnées de matières volcaniques; mais fpé-

cialement du côté de l'oueft
,
qui eft celui des plus grandes & des plus

hautes montagnes.

D'Uroire à Saint-Gcrmain-Lambron , il y a deux lieues. Dans cet inter-

valle, on trouve deux courans de laves provenus des volcans fitués à

l'oueft , & qui fc font étendus jufqu'à la grande route.

Depuis Saint-Germain-Lambron jufqu'à Brioude , on compte lix

lieues. Tout cet efpace eft terrein intad:: après avoir paffé le Bourg de

Lempde, qui n'eft qu'à deux lieues de Saint-Germain, on entre dans le

balfm de 1 Allier , Si l'on perd de vue les volcans , qui font les hauteurs à

l'oueft.

Si , depuis Brioude , on remonte le canal de l'Allier , on trouve au-

delà de Vieille Brioude , que fes bords
,
qui fe refferrent beaucoup , font

tous volcanifés , entr'autres à la Foute , à Langeac , à Ckanteufe , Saint-

j4rcons , Saint-Julien , ainfi de fuite jufques près la fource de ce fleuve.

Son cours fait la limite orientale du Gévaudan.

Mais fi l'on prend la grande route de Brioude au Puy, après avoii

traverfé la largeur du baflin de fAllier, il faut monter; & à envirorj

300 toifes , avant que d'arriver à la Chomette , Village qui n'eft diftant

de Brioude que de deux lieues, on traverfé un courant de laves peu large,

& provenu du Puy-de Sénèze , fitué à un quart de lieue au nord : on entre

alors dans cette portion des volcans
,
qui , dérivés des montagnes de Can-

tal ,
garniffent toute la haute Auvergne.

La Chomette eft fituéefurune petite hauteur de granit intadl; dès que

l'on a defcendu , l'on fe trouve dans un baftin qui a à-peu-près une lieue

& demie de diamètre, donc le Village de Saint-George-Daurat eft à-peu-

près le centre, 6: i^ui a été tout couveit de matièies btûlées. Les Villages
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en fonc bâtis , & la grande route en a été toute condriiite.

Un peu au-dclàtle Saint-George-Daur;it , il faut monter en pente douce
jufcju'à Viil.iuuvc-dc l"ix , Hameau litué fur un autre courant volcanifé.

Depuis ce courant jufqu'à Fix , qui eft un Villat^e confidérable , on re-

trouve l'intaét
, qui comprend l'efpace d'une denii-licue.

Fix ert éloit;né de la Chomette de 4 lieues ; c'cft le point le plus élevé
entre 13rioude & le Puy-en-Velay ; il eft fitué fur une éminence intade ,

nommée lu montagne de Fix , & qui eft formée de granits de diffirentcs

efpcces avec de la terre micacée. Néanriioihî Fix cfl; dominé par une hau-
teur fupérieurc, prefque attenante au Village , & fituée au nord. Cette hau-
teur, dont le fommet eft un amoncelement de fcories rouges, paroîc

avoir été ainfi couronnée par l'effet d'un volcau confidérable , fitué au
notd-ouell , & qui a donné un courant de bafalte grumeleux

,
que l'on

traverfe en defcendant delà montagne de Fix, & à environ 3ootoifes
3 l'eft du Village.

Depuis Fix jufqu'au Puy-en-Velay, il y a quatre lieues que l'on par-

court toujours en defcendant. Une demi-lieue au-delà de Fix , on entre

dans un terrain tout volcanifé
, qui continue fans interruption jufqu'a»

Puy. Au Village nommé la Borne, mi-chemin de Fix au Puy , les ma-
tériaux brûlés ont formé , en fe pouiïant les uns les autres , un amon-
celement avancé en l'air, &c dont le deffous fait une efpèce de caverne.

Une portion du Village a été bâtie dans ce tfifte abri, effet d'un aflreux

défaftre de la Nature,

La Ville du Puy eft fituée fur un tertre ou puy, au milieu d'un baffiu

aflez évafé , & arrofé par une petite riviète nommée la Borne. Le con-
tour de ce baflin eft un enfemble de collines peu élevées lefpediivement à

l'ailîette de la Ville ; leur pente, affez efcarpée, offre des viçnes difpofées

en gradins comme des fiéges d'un amphithéâtre. Ces collines font furmon-
tées de tertres coniques, incultes, plus ou moins élevés les uns que les

autres , mais qui tous onf étédes volcans. Celui qui porte la Ville a été

volcanifé comme ceux qui l'environnent : il en porte des caraiîtères nor»

équivoques. La Ville entière eft adoffée du côté du nord à un énorme
locher , qui n'eft qu'une feule m'affe , & qu'on nomme /i Rocher des Cor-

neilles. Le fommet eft élevé d'au moins 75 à 80 toifes au-deffus du niveau

de la rivière. Ce roc eft compofé d'un affemblage grumeleux de petites

parties, les unes fondues, les autres feulement chauffées , & d'autres ab-

folument intades. Ces dernières, qui font du quartz ou du granit, fonc

en affez petite quantité. Le fommet de ce rocher prodigieux préfente des

couches horizontales
,
phénomène affez fingulier , mais trcsinrércffant, &

qui prouve que cette maffe, liquéfiée par le feu , renfermée dans les en-

trailles de la terre, lorfque le baffin du Puy n'exiftoit pas , & lorfque

tout cet efpace évuidé étoît terre-plein, a été refroidie d'abord par for»

fon fommet &: par degrés fuccellifs ; a éprouvé enfuite un refroidiffe-
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ment en bloc , S-c jj'a ainlî paru au grand jour que lorfqu'un courant

d'eau confidérablc, qui a débauché par le vallon de la Borne , a

déblayé les terres légères confumées par le feu,&: a laifTé à nud ce

rocher , devenu culoc , refroidi fur la place même , dans fon propre creu-

fet.C'eft près d'un bslvéder, conftruit fur le fommet de ce roc, que l'on

peut bien obfcrver les couches hoiizontales dont je viens de parler.

A la diftince d'environ lOO toifes du pied du rocher des Corneilles,'

on trouve le Bourg ou Fauxbourg Saint-Michel
,

qui fait portion de la

Ville, quoiqu'il foit enclos de murs. C'eft dans cette enceinte qu'exifte

un fuperbe roc di forme conique
,
qui a environ 20 à 25 toifes de dia-

mètre & yo de hauteur. Ce roc eft de même nature que celui des Cor-
neilles : on y voit beaucoup de fragmsns de quartz ou de granit , qui

font ou intacts , ou feulement chauffés. On a taillé dans cette quille des

d-egréç & des repos pour monter au fommet , qui porte une affez vafte

Chapelle fous l'invocation de Saint-Michel , furmontée d'un clocher

pyramidil fort élevé & très-élégant, parce qu'il eft de ftruiflure gothique.

11 paroît que l'on a rabaiffé la cîine de ce roc pour l'applanir , afin d'y

conftruire l'édifice. Cette cîme ne m'a montré aucunes couches horizon-

tales. L'identité de nature de ces deux rochers , & leur proximité
, quoi-

que leurs fommets foient diftans l'un de l'autre de plus de 300 toifes,

m2 portent à penfer qu'ils font tous deux le produit ou l'effet d'un même
volcan qui avoit deux bouches , ou toutes deux enfemble , ou bien l'uns

après l'autre. Au refte, on en conjeiSlurera ce que l'on voudra.

Le pont du Fauxbourg occidental du Puy eft garni , à droite &C à

gauche, de bornes
,
qni font des prifraes de cinq , fix & fept faces , fur

environ un pied de diamètre. Il y en a une centaine; ils ont été tirés da
fuperbe rocher d'Efpailly , nommé les orgues, ic qui eft d'une beauté (în-

gulière. Il eft fitué à environ joo toifes à l'occident de la Ville , fur le bord

de la rivière, & tenant au Village d'Efpailly. C'eft une efpèce de tertre

conique, formé d'un aiTemblage énorme de prifmes, pofé fur un maftif

confidérable , qui eft tout prifmatifé , dont le pied eft baigné par l'eau de

la rivière ,& le fommet du tertre eft fubordonné à une montagne atte-

nante, toute volcsnifée & couronnée par des piliers de jufticc. Malgré

l'énorme multitude de prifmes que toute cette maffe comporte , on en a

tiré une lî grande quantité; que des parties confidérabies des murs de la

Ville ont été entièrement conftruites de ces prifmes par le pied, & à une

hauteur aîTez coniidérable (i).

(1) Je ne diiai rien des hyacinthes que fournit le fjbic terrui^ineux & volcanique tlu

ruiffeau d'Efpailly. J'ji publié dans ce Journal, 1774, tome III, page 44Î , !h nisnièie

donton les recueille. .M. Fauiis a parlé des Taphyis que l'on trouve aufTl dans ce fable.

I! auroit pu ajouter qu'il fournit encore de la chryfolite
,
que les Habitans du paysde

Vaud emploient coniaie les hyacinthes
,

pour décorer le centre du coq de leurs

montres.
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Le Village de Fix , dont j'ai parlé ci-defllis , efl: (itiié au nord oueft -du

Ptiy. Les matériaux volcanifés s'étendent à trois lieues de cette Ville au
nord & au nord-nord oueft. C'cft dans cette dernière diredion que le

trouvent les buttes volcaniques des environs de Polignac, ain(î que les

volcans des envirom de SaintPaulien. Les matières volcanifées, qui,
fans aucune interruption , s'étendent une lieue au-delà de Sainr-Paulien

jufqi'au Village de Cïaux , ont été toutnics par les hauteurs liruées à

l'ell , & qui s'élûii^neiît très-peu des bords du ballm de la Loire, Ceaux
n'eft pas encore le terme abfolu des volcans de ce côté-là ; car à une lieue

au-delà fe trouve le Village d'Alègre , adolTé à une montagne nommée
Bar, qui a été un volcan, & qui a produit pat le flanc pluiieurs courans

de laves. Mais (ans m'étendre davantage lur cette branche volcanique,

je reviens à la route du Fuy aux Cevennes.

Cette route s'écarte tovt peu de la direiflion du nord au fud. Au-delà

du Village de f-'als , diltant du Puy d'environ un quart de lieue , on
monte par une pente toute brûlée, & julqu'à la Sauvct.tt , Hameau éloi-

gné du Puy de quatre lieues; la route etl lans aucune iiiteiruption allîfe

fur dés matières volcaniques , fans que l'on voie ni à droits , ni à gau-

ch-:, rien qui Ibit intact. Les Villages de Fuis , Collaros , la Saiivctat , Sc

d'autres voiluis, font entièrement bdris de laves 6i de bafalte.

A Cofidros , ParoifTe diftante du Puy de trois grandes lieues, on eft à

la hauteur de la monrai^ne du Girbicrdu-Jonc , au pied de laquelle , à

feft , la Loire prend fa fource: on n'en eft éloigné que d'environ quatre

lieues: on en voit le fommet , ainli que celui des hauteurs, qui en font

peu éloignées , telles que \q Mci'mc , U Puy de Frcyfccnct , & d'autres,

qui tous font des pics volcanifés.

Depuis la Sauvant , on marche toujouflrfur des matériaux brûlés l'ef-

pace d'une lieue, qui eft la moitié du chemin de la Sauvetat, à une petite

Ville nommée PraJeUes. Après cette lieue , l'on trouve deux ou cinq pe-

tites interruptions, qui montrent le granit intadV. Une demi-lieu: avant

d'arriver à Pruddl.s , on voit fur le bord oriental de la grande route , une
croix , dont la tige eft un prifme exagone de bafilte , d'environ 8 pieds

de hauteur hors de terre , fur (5 à 7 pouces de diamètre. Environ ^ à

4.00toifcs avant de trouver cette croix, on trouve furie même bord de

la grande route un fragment d'un prifme pareil, planté perpendiculaire-

ment pour fervir de borne, & qui a environ 4 pieds de hauteur. En-
fin , l'on arrive à PraddUs , qui eft liruée fur le granit intaùl, mais adof-

fée du côté du coiichar;t à des rochers volcanifés
,
qui font portion d'un

courant de laves produit par urrvolcan- lîtué allez près & au nord-oueft.

Ce volcan eft aifé à reconnoître; c'eft la pointe conique la plus élevée

qui foitaux environs; & quoiqu'il y air un vallon qui fépare la Ville de

Pradelles de cette montagne volcanique, lo couraiit délaves ayant pris
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d'abord fa diredioii vers roiient, a fuivi l'inclinaifon du terrein , a dé-

verfé enfuite ton cours en delceiidant vers le fud , & la Ville fe trouve fi-

tuée far le bord oriental de ce courant.

Je remarquerai que Pradelles eft l'endroit habité le })lus élevé entre le

Puy & les Cevennes. Il faut monter de prefque tous les côtés pour arri-

ver à cette petite Ville.

Au fortir de Pradelles , on entre dans le courant de laves dont je viens

de parler, dans lequel on a conftruit la grande route. On le traverfe

l'efpace d'environ une demi-lieue. En le quittant , on fe trouve fur le

granit intad, & l'on entre dans le Gévaudan. Le premier endroit de

cette Province eft la petite Ville de Langogne. Environ 600 toifes avant

d'y arriver, on paiïe l'Allier fur un ponr; fss eaux
,
qui font abondantes

& très limpide';, laifTent voir que le fond du lit de ce fl.nive eft 1 empli

de matériaux , les uns intadls & les autr^'S volcanifés II eft aile de dif-

tinguer ces derniers des blocs de granit & de quartz que la rapidité du
cours des eaux entraîne.

Langogne n'eft éloignée de Pradelles que d'une lieue; elle eft (îtuéa

dans un terrein dont le fond eft intatt, mais dont la fuperfirie eft tou-

verte de matières volcaniques, mêlées avec celles qui n'ont jamais fubi

l'adion du feu. Depuis cette Ville jufqu'à Luc , Paroiiïe qui en eft dis-

tante de 2 lieues, on luit le canal de l'Alher
,
qui eft ttès-ferré , dont le

fond eft le granit intaâ: ; mais le chemin eft parlemé de matériaux brû-

lés. La plus grande partie des hauteurs, tant à droite qu'à gauche, a été

volcanilée ; ces hauteurs ont fourni plufieurs courans de laves, qui garnif-

fent les pentes des montagnes.

Le canal de l'Allier s'élargità: Luc. Depuis cet endroit jufqu'à la Baf-

t'ide , autre Patollfe qui n'en ey éloignée que d'une lieue , l'on fuit l'Al-

lier lui-même
,
que l'on traverfe trois fois à gué ; les matériaux brûlés

deviennent fort rares : on n'en voit qu'accidentellement dans le lit de

l'Allier: on abandonne les hauteurs volcanifées qui s'éloignent, tant à

l'eft qu'à l'oueft & fiid-oueft.

A la Bartide , tout le terrein eft abfolument intaft: on y emploie pour

couvrir les maifons un fchifte grisâtre , trèstalqueux, doux au taâ , & qui

eft un vrai talc congloméré. Il rougit au teu , fans y
perdre ni fa texture,

ni fa ceuleur;il fe délite en lames aulG minces que celles de l'ardoife. Il

fe trouve en très- grande abondance dans les montagnes des environs, 8C

j'ai obferv'é qu'il fait le fond des vallons élevés des Cevennes. L'Alliet

prend la fource à une lieue Se demie de la Baftide vers l'occident. L'on

m'a alTu ré qu'il fort de delTous cette efpèce de fchifte dont je viens de parler,

& cela me paroît très-probable. .

Le Village de Luc eft donc le terme des volcans ; je les ai fuivis jufques-

U fans aucune interruption l'efpace de trente-une lieues depuis Cler-
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monr - en - Auvergne , Se vingt - troiî feulement depuis IfToire.

A la IJallide commence la malfc principale des hautes montaL'.nes des

Cevennes. Cette chaîne de montagnes , après avoir bori:é le Gévaudan
dans fa partie méridionale de l'oueft à l'eft , fe dirige enfaite au nord-eft.

La portion qu'il faut traverfer pour péiiétier dans le Languedoc , occupe

en large (îx lieues du pays , du nord au fuJ ; favoir , une lieue de la Baftidc

au Hameau la Moulue, deux de /./ MouUtcc à VilUfort (Ville), deux

autres de VïlUfort à Ginnilhac , autre Ville , &: une de Geno'ilhac à Cham-
borig.uiJ. Un lieue au delà de Chamborigaud , on trouve la terre calcaire,

& le terrein va en s'abaiffant toujours jufqu'à la Méditerranée.

La plus grande hauteur dans cette traverfée fe trouve entre la Bajlide

Se ta Garde, ce qui comprend deux lieues & demie. L'endroit hibiré le

plus élevé eft un Hameau nommé Lécor ou Lètaiir
, placé entre la Ballide

&.la Moulerte, à la latitude de Montelimart. Dans l'efpace de ces deux

lieues & demie, le terrein ill: inculte, fec , ftérile, prefque fans terre comme
fans plantes; ce n'eft pat-tout que rochers & pics de rocs aiides entafTés

les uns fur les autres.

Le fchifte talqueux dont j'ai parlé & le granit compofent par-tout cette

ITiafTe montueufe. Ce fchifte fert de bafe aux granits qui paroiffcnt l'avoir

percé, pour s'élever en pics, en fe faifantjour au travers. 11 eft néan-

moins très-élevé en pludcurs endroits , entr'autres au Hameau Létor. Cette

hauteur eft un plateau nud , lilfe & fort glilfant, qui , dans toute fon

.étendue, montre qu'il eft formé par cette maiïe de fchifte ralqueux , dont
les filons font du quartz ou du feld-fpath. Il n'y a point de chemin tracé

fur ce plateau ; il y eft feulement indiqué d'efpace en efpace par des py-
ramides d'environ huit pieds de hauteur.

Le Languedoc commence à Hagard, Hameau fitué à un quart de lieue

au nord de Villefort. Ainfi ^ il y a neuf lieues de cette route comprifes dans

le Velay , & dans le Gévaudan fix , dont deux feulement font dans le ter-

rein volcanifé que l'on abandonne à. Luc, comme je l'ai dit, parce qu'il

s'étend vers le fud-oueft.

Comme Sauveterre, où M. Chaftal a découvert un volcan éteint , eft à

fix lieues & demie ou fept fud-oueft d-' Luc dans la diredion volcani-

que , il eft naturel de penfer que ce volcan de Sauveterre n'eft point ifolé,

il qu'il doit être la fuite de beaucoup d'autres. -

c^
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LETTRE
Sur ridentité de VEk&ricité aérienne, avec l'EleSncité ariificielle ; par M,
PAbbi Bertholon , Membre de plujieurs Académies ; en réponfe à

celle de M. De , inférée dans le Journal de Pliyfque du mois d^Août

1781, page Ijy.

XJ E S difcuffions littéraires font fouvent utiles , & il eft rare qu'elles ne

tournent pas à l'avantage des Sciences , en accélérant leurs progrès réels.

Je fouhaite bien fînccreinent que celle qui s'eft élevée entre nous, Monlîeur,

n'ait pas un fort différent; & j'ofe l'efpérer, parce qu'il paroîrque l'un Si

l'autre nous n'avons d'autre bue que la recherche de la vérité. J'aurois cer-

tainement bien plutôt répondu à votre Lettre , fi quelques voyages & une
maladie ne m'avoient empêché jufqu'à préfent de remplir ce devoir. Tout
ce que vous dites d'obligeant au fujet de mon Ouvrage de ÏEkcîricité du
Corps humain en état defanté & de maladie , m'en impofoit encore la loi

d'une manière particulière. Le fuffrage des perfonnes aulfi éclairées que-

vous eft bien capable de dédommagtr des peines &: des travaux qui font

inféparables de la carrière des Lettres.

Dans l'Ouvrage que je viens de citer
,

j'ai dit, & je crois l'avoir prouvé,

que le fluide éleiSrique de l'atmofphcre eit le nicnie que celui qui brille

entre les mains des Phyficiens , & que le'frottement du verre , de la foie

,

des réfines & des autres matières idio-éleâriques, développe d'une ma-
nière fi merveilleufe. Vous penfez au contraire , Monfieut que confondre

l'éleiSlricité aérienne avec l'éleiflricité 'artificielle , c'eft tomber dans une

erreur. Quoique mes idées fur ce fu)et paroifTent bien oppofécs aux vôtres,

je vais elTayîr de les développer de nouveau, & de les étayer fur des

preuves non moins claires que certaines : peut-être nos fentimens fe trou-

veront-ils enfuite plus rapprochés 'qu'on n'auroit d'abord ofé le préfamer.

C'eft un principe avéré, qu'on ne doit jamais diftinguer deux fluides

qui font de même nature , & il n'eft' pas moins fût que deux caufes qui

produifent les mêmes efl^ets doivent être regardées comme une feule fubf-

tance. Perfonne ne fera tenté de contefter ces vérités, qu'il fuffît de pro-

pofer pour les voir univerfellement admifes. Les différences accidentelles

qui dépendent des milieux divers, des'circonftances locales , 5i de plufieurs

autres objets accefloires., ne nuifent aucunement à l'identité effentielle Sc

rigoureufe. Pour réfoudre la queftion ptopofée , il eft donc néceffaire de

prouver que le fluide éledrique qui règne dans f air produit les mêmes

effets
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effets que le fluide éleiflrique de nos machines taie paroîtrc , afin de pou-

voir conclure , non-feulement des rapports 5c une analogie , mais l'idep'_[^^

de la catife de l'identité des effets.

Les principaux eiîcts ne la matière éIeAriqi:e que nous avons l'aft de

faire naître dans nos Laboratoires , font d'attirer & de repoufl'er enfuite

les corps légers, d'exciter une odeur de foufre & de phofphore , de taire

briller des étincelles & des traits de feu qui ferpentent, de tuer des ani-

maux, d'allumer des corps inflammables, de percer quelques-uns de

ceux qui ne le font pas , de brifer & de déchirer les autres, d'être mieux
tranfmife par les matières métalliques & par l'eau , que par l'enttemife de

tout autre corps ; de fondre les métaux, de les réduire en chaux, & même
de revivifier enfiiite ces chaux , en leur rendant le phlogiftique dont elles

font privées dans ce dernier état , &.'c. Toutes les obfervations que nous

avons faites jufqu'à préfent nous prouvent que la foudre a fouvent produit

des phénomènes qui font abfolunient de la même efpèce. Des corps jerés

çà & là , & difperfés en tout fens , l'odeur de foufre qu'on fent après la

chute de ce météore , des animai|x foudroyés, des matières diverfes per-

cées ou brifées, le feu mis à des édifices, des fubftances métalliques 3C

des maffes d'eau tranfmettant parfaitement le fluide fulminant, des fils de

fer fondus en tout ou en partie, des métaux calcinés ou réduits , &c.

,

font fans contredit des effets de même nature que ceux qui font produits

par nos appareils: la feule différence qu'on puiffe remarquer efl celle du

plus au moins, du grand au petit; différence qui n'crt: jamais effentielle,

mais purement accidentelle : encore peut-on facilement la faire difparoître

,

ou du moins la diminuer de telle forte
,
que l'approximation foit aufll

grande qu'on puiffe le défirer.

Pour développer davantage mes preuves , fuppofons que dans un La-

boratoire de Phyfique on ait deux appareils, dont l'un foit un conduc-

teur atmofphérique ifolé , ou un grand élei5lromètre propre à tranlmettre

dans le cabinet même le fluide éledrique qui règne dans l'air , ^ que l'autre

foit une machine éleèlrique ordinaire; fuppofons encore deux Phyficiens

munis d'inftrumens femblables pour faire les mêmes expériences, & que

le temps foit favorable aux expériences éieftriques : dans peu de temps

on pourroit , dans votre appartement, réalifer cette fuppofition , comme
elle l'eft effectivement chez quelques Savans. Dans cette hvpothèfe , je dis

que II l'un de ces Phyficiens préfente au conduiîleur de la machine, des

corps légers pour être attirés, & enfuite repouffés , l'autre produira les

mêmes effets en plaçant les mêmes corps légers & d'autres femblables

près du corps atmofphérique; le carillon électrique fonnera aufli tôt & de

la même manière. Si le premier tire des étincelles & allume de l'efprit-

de-vin , le fécond en fera autant. Dès que celui-là, par le moyen de l'é-

tincelle , tuera un oifeau , celui-ci foudroiera également l'animal qu'il

mettra en expérience. Deux bouteilles de Leyde égales, chargées égak-

Jsme XX, Part. II, 1782. SEPTEMBRE. F f
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rnent

,
feront refTentir la même commotion. Si l'un fond un fil ou une

teuille métallique, l'autre obtitndra le même réiultat. Si le premier pat

le moyen uJ l'j::.":"^'*
élcûrique ,^perce un jeu de carres ou une maift

de papier , le fécond préfenrera auui ÎC^ IZ rr':::::;\'^énomènç. Sic. &c....

En un mot , il n'eft aucun effet éleiftrique que ces deux appareils ne puif-

fent produire ; Si fi on compare avec foin les réfultats obtenus de part

& d'autre , l'œil le plus fin ne pourra même y découvrir la plus légère

différence. Il vous ell facile, Monlieur , de faire les mêmes expériences

que je vous propofe; je les ai faites pludeurs fois , & je vous offre bien

volontiers d'être votre Collègue, Si de me tenir près du conducteur at-

mofphérique , bien entendu qu'il y aura une barre de décharge pour m'en

fervir au beToin.

Les effets des deux appareils fut l'économie animale, & en particulier

fur le corp<; humain , font les mêmes, toutes chofes égales. L'impreflîon

de la toile d'araignée , celle d'un vent trais , l'odeur de phofphore , la faveur

propre , le bruiflement, la crépitation des fluides qui feront ralfemblés pat

les deux conduiîleurs , feront les mêmfs. La forme des aigrettes Se des

étincelles qu'on excitera de part Si d'autre , la variété de leurs couleurs

ne différeront en aucune façon. Deux perfonnes, éledrilées chacune pat

un ds ces conduiSeurs , éprouveront une égale augmentation dans la

quantité de la tranfpiration , une diminution égale du poids de leur fubf-

tance; la fréquence du pouls aura lieu des deux côtés ; la liberté des mou-
vemens d'infpiration & d'expiration fera la même de part & d'autre; les

forces vitales également augmentées , les fluides également divifés , & mus
avec un accroiffement devîteffe, les folides affeiSés de la même manière;

plufieurs des maladies auxquelles l'efpèce humaine eftiujette, feront gué-

lies indiftinilement par l'un ou l'autre moyen.

Je n'ai garde d'oublier de vous parler de l'éledlricité négative, moi qui

ai été le premier des Phyficiens à l'appliquer au corps humain , comme
il confie par deux Diffettations que j'ai fait imprimer dans le Journal des

Savans en ij-jo Si ijji, Si qu'on peut voir auflî dans mon dernier

Ouvrage déjà cité, page 402 & fuivantes. Si le Phyficien qui a recours

aux machines ordinaires , peut préfer.ter une éledricité pofitive Si l'autre

négative , celui qui maîtrife l'éleftricité célefte, fi je puis parler ainfi
,

nous montrera auflî ces deux efpèces par le fecours de fon condudteut

atmofphérique ; l'un Si l'autre feront briller alternativement des aigrettes

& des points lumineux.

Comment, Monfieur , ne pas confondre le fluide éleftrique répandu

dans les nuages, dans l'atmofphère Si dans le globe de la terre, lorfque

je vois qu'on réudît à épuifer une machine éledlrique , dès qu'on l'a ifolée ,

qu'on l'a féparée du réfervoir commun, en interceptant toute communication

avec lui? Vous favez, auflî bien que moi, qu'une machine éledrique , dans

cet état, ne doniie plus d'aigrettes , d'étincelles , ni aucune marque d'é-
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Ie(5lricité. Qu'on rétablifTe la communication avec la terre, les ri^nes rc-

paroilTent. Il en eft de même fi , l'ifolcment ayant toujours iieii , la ma-
chine épuiféc communique avec la corde d'un cerf-volant éleâriquc,

comme je l'ai éprouvé ; expérience qui, pour le dire en
[ allant , n'a ja-

mais été h-iite avant moi , éc qui eft de la dernière certitude.

Si , au'î preuves d'expérience que j'ai rapportées , il en talloit ajouter

d'autres d'un l'cnre différent, je vous citerois le témoignasse de la plupart

des Phylîciens qui ont écrit fur cette matière, & qui prcfque tous ont été

perfuadés que les deux éledtricités dont nous avons parlé ne font au fond
que la même. M. l'Abbé NoUet & M. le Comte de la Cépède me paroif-

fent être, eu égard au temps où ils ont publié leurs excellens Ouvia^res,

les di-iix extrêmes de cette chaîne de Savans
, qui ont eu le même fenti-

nu'nt que moi.

D'après ces preuves , & pluheurs autres que je fupprime ici
, parce

qu'elles font dans quelques-ims de mes Ouvrages
,

je vous avoue qu'il

ni'eft impodible de ne point confondre abfolument l'éleftricité aérienne

ou naturelle avec l'éledriciré nommée artificiellf , & de ne pas regarder

ces deux électricités comme une feule , comme dépendantes d'un feul &
même fluide. Cette doctrine me paroît porter avec elle tous les carac-

tères de la vérité. Si , dans l'examen de cette queftion , nous précédons de
la même manière, il nous fera difficile de penfer différemment. La route

que nous devons tenir l'un & l'autre, eft l'expérience : fi nous la conful-

tons , fa réponfe fera la même ; ce fera celle qui nous a déjà été faite.

Abandonnerions-nous le flambeau de l'expérience pout nous livrer au rai-

fonnement Si aux preuves métaphyfiques , nous ne trouverions bientôt

que doute & incertitude. S'il y a eu jufqu'à préfent de la diverdté dans

nos fentimens
,
je crois qu'elle ne vient que delà différence des niovens

que nous avons pris pour parvenir à connoître la Nature. Quand on a»

une imagination brillante comme vous paroiffcz l'avoir, permetttz moi
de vous le dire , on cft naturellement porté à admettre les idé;s qu'elle

fait naîtte. Vous les prélentez , Monheur , d'une manière fi féduifante, que
ce n'ell pas fans peine que je me vois forcé de ne pas les adopter , &j'ai

befoin de tout mon amour pour les vrais principes, afin de me défendre

contre vos raifonnemeris.

Rien, fans coturedit , n eft plus ingénieux que ce que vous dites â la fé-

conde page de votre Lettre. « Je ne connois pas de compofé de matière

M plus parfaire
,

plus compliquée que l'homme. C'eft donc en lui que

M doit agir le fluide univerlel dans toute fa pureté, ou du moins avec le

» plus de pureté; car (\ je veux croire qu'il n'eft pas dans l'homme avec

n toute fa pureté
,

je ne peux qu'imaginer un être plus parfait que je ne-

j> connois pas, & qui dès-lors ne m'intéreffe plus en aucune manière. Je
» dois donc fuppofer que le fluide univerfcl agit dans toute fa pureté

:> dans la machins que je fuppofc qu'il tait mouvoir. Je conclurai donc

Tomt XX, Parc. 1 1, 1782. SEPTEMBRE. F fi
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» que le fluide univerfel fe trouve dans l'homme jj. Quant ï moi, je

vous avoue de bonne foi que j'ignore s'il y a un fluide univerfel , ou plu-

fieurs fluides répandus dans l'Univers ; fi ces derniers font fpécifiquemenc

difFérens , ou feulement des modifications du premier & je crois que long-

temps l'efptit humain fera condamné à l'ignorer. Si ces queftions cepen-

dant peuvent être réfolues, ce fera certainement par MM. Carra, de la

Métherie , le Baron de Marivets & fon digne Collaborateur. Si je m'en

occupe dans mon nouveau Cours de Phyfique & dans d'autres Ouvrages

que je publierai , ce ne fera qu'après avoir examiné j avec la plus grande

attention , ce qu'ils auront écrit de relatif à cet objet. Mais, en fuppofant

que ce fluide univerfel exiûe , & qu'il ne diffère point du fluide éleftrique

de l'atmofphère
,

je ne me croirai pas pour cela obligé de dire avec vous

qu'il agit dans toute fa pureté dam la machine la plus parfaite, c'eft-à-dire,

dans l'homme; car ce fluide éledlrique de l'atmofphère que j'ai prouvé

être elfentiellement le même que celui que nous faifons naître avec le

fecours de nos appareils , me paroît agir dans toute fa force , & confé-

quemment dans toute fa pureté, dans une machine bien moins parfaite

que l'homme , dans la torpille , ce chétif amphibie qui vit au fein des

eaux; dans l'anguille de Surinam, qui n'eft guère d'un rang plus élevé.

C'eft dans ces êtres d'une claiTe inférieure que le fluide éleiilrique agit avec

une énergie toute particulière, & qu'il femble s'y jouer, pour mettre en

défaut les plus brillantes théories auxquelles l'efprit fourit toujours, Sc

que la raifon plus févère enveloppe quelquefois dans une profcription foit

vent trop méritée.

Je fuis, &c.

SUITE
DES EXTRAITS DU PORTE-FEUILLE

De M. lAbbé Dicquemare , de plufîeun Sociétés & Académies Royales

de France , Efpagne, Allemagne , & Correfpondant de l'Académie

Royale de Marine.

•̂ ' :SS^

Destructeurs de Pierres, féconde efphe (i).

X^LUSiEURS efpèces
j peut-être même des genres d'infedes marins qui

fi) Voyez tom XVIII , 1781, Septembre, page m, le Mémoire, avec figure de

M. l'Abbé Dicqueinate , fur la première efpèce.
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détruifent la furface des pierres

,
pour s'y loger en tout ou en partie , Ce

trouvent aux rivages du Havre, & fans doute ailleurs; elks font à la fur-

face des pierres, des trous , des cavités de grandeur? &: de formes difFé-

xentes. Mes premières découvertesen ce genre m'ont mis fur la voie , & j'at-

tends avec impatience les circonftances favorables pour faifir quelques

individus des plus grands que je n'ai fait qu'entrevoir, tant ces animaux

prennent foin de fe bien loger , Se font prêts à fe fouftraire lorfqu'on

les attaque. Il nous feroit utile de découvrir & de fuivre leurs manœuvres
,

qui peuvent fuggérer des vues avantageufes , relativement aux Arts. Mon
objet préfent eft de taire connoître une des petites efpèces. Celle dont je

donnai la defcription & la figure dans le tome XVIII des Ohfervations

fur la Phyjiqiie , &c. , étoit
,
je crois , la plus difficile à découvrir. La

forme de celle que je dénonce eft repréfentée, dans les figures i & 2, con-

fidérablement aggrandies
,
puil'que l'animal n'a qu'environ fix lignes de

longueur depuis l'extrémité de la partie antérieure jufqu'à celle de la

queue. Cette partie antérieure ou tête eft fourchue , fes deux fommités

agiffent indépendamment l'une de l'autre -, elles font garnies d'un très-

grand nombre démembres, fig. 5" , de différentes longueurs, cylindri-

Sues, déliés, articulés, très- flexibles en tout fcns , fe roulant fouvent en

jirale , tranfparens , mamelonnés , ayant un canal dans le milieu; ils font

oe couleur grife
, qui eft celle de la tête, excepté quelques parties blan-

ches & quelques raies noires; le corps eft un peu long , d'un blanc fale

comme le pou , tranfparent avec des vifcères fanguins. Il a deux rangs de

membres l'un au deflus de l'autre; ceux du rang fupérieur font au moins

vingt-fix de chaque côté , articulés ic un peu arqués , fig. 3 ; ceux du rang

inférieur , ou plus près du ventre, fîg. 2& 4, font à-peu-près de même
nombre, & ont la forme d'un cône tronqyé, terminé par une touffe de

poils que l'animal fait rentrer quand il veut. Au-deffus de la partie pof-

térieure du corps naît une queue affez longue , & qui reffemble en tout

aux membres de la tête. Ainfi,je ne pourrois que répéter, pour la dé-

crire, ce que j'ai dit de ces membres. J'ajoute que fon extrémité eft

ouverte, peut s'élargir, & que les bords de l'ouverture font terminés par

un cercle d'appendices ou mamelons , comme celle de la première ef-

pcce (1), fîg. (î,ce qui mérite notre attention. Ces mamelons fcroient-

ils des inftrumens propres à creufer la pierre? diftiUent-ils, exfudentiU

par le canal de la queue ou par les mamelons qui la terminent , quelque

humeur qui puiffe la diffouare ? ceci me femble plus aifé à croire. Je ne

fais fi ces infeifles fe retournent dans leur logement , comme les vers à

fourreau cylindriques ; mais leur tête ou partie antérieure ne nie paroît

(il Ces mots, première & féconde efpèce , ne (ij^nifient rien autre chofe ici, finon

que l'une a été découverte avant l'autre; & quoique ce foit réellement des erpèces dit-

férenies , ou ne ptétead point pat-U ea £ier le rang.
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guère propre à faire dans la pierre des trous menus & profonds. Sî on
pouvoit faire i'analyfe du dilfolvant que doivent employer les grandes ef-

pèces , & l'imiter , cette découverte ne ferait elle pas avantageufe pour la

Sculpture en pierres dans certaines circonftances? Quel parti n'a-t-on pas

tiré de l'eau-forte pour la gravure en cuivre ? Je ferai voir, par de bonnes

figures, une fuite de pierres .que je conferve
,
percées en tout fens par des

înfe(fles marins de différentes efpèces , qui juftifieront ce que j'avance :

jufqu'ici elles font toutes calcaires. La partie antérieure des animaux qui

nous occupent me paroît deftinée à former le fourreau graveleux dont je

parlerai bientôt , & à failir quelque proie. Je penfe que c'eft d'elle

qu'exfude la matière qui unit les grains de fable, & qui eft elle-même

en grains légèrement colorés : le tout eft de nature terme Se calfante. Ce
fourreau eft évafé par le haut, comme on le voit , ifolé dans la figure 7 ,

où l'on apperçoitaullîle logement de la queue prolongé dans la pierre, &qui
fait angle avec celui du corps. La figure 8 fait voir quelques ouvertures

de fourreaux réunis , delfinées en grand ; & pour fe former une idée de

toute lafociété, il n'y a qu'à les multiplier, en fe repréfentant la furface

d'une greffe pierre qui en foit toute couverte. Ces figures font autant dé-

monftratives que naturelles.

Il y a de ces fourreaux qui rampent feuls ou en petit nombre fur la fur-

face des pierres
, y prennent une forme un peu vermiculée, & ont, comme

les autres , jufqu'à deux pouces de longueur ; & quelquefois aullî ils no

fe terminent pas dans la pierre. *

Je dis tout ceci, pour éviter maintenant des gravures trop difpen-

dieufes , & j'ajoute qu'on, ne peut trouver plus aifément & reconnoître

ces fourreaux, qu'après que les vagues, agitées par une tempête, ont

nettoyé les rochers qui ne découvrent que dans les grandes marées -, l'ani-

mal retire alors dans fon fourreau la partie antérieure qui, lorfqu'elle en

fort, paroît comme dans la figure 2. On trouve fur lesmalfesde fourreaux

de menus cylindres de limon un peu longs, qui ont l'air d'avoir été re-

jettes par l'animal: on y trouve aullî des pellicules qu'on prendroit pour

des dépouilles ; ce font peut-être des fourreaux membraneux, qui, dans

certaines circonftances, tapifTent les autres. Il paroît que les grandes ef-

pèces les enduifent d'un ciment
,

qui y forme comme un tuyau

niincCi

4^
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SUITE
DES Prix et Encouragemens

Propofcs par la Branche Economique de la Société HoUandoife des Sciences,

érigée à Haarlem.

Prix proyofiîs en Canndc 1780.

N°. I. V_;ELUI qui introduira & établira dans la République un T/-<î-

jic ou une Fabrique qui n'y a point encore cxifté, & à 1 étabiiUcnient de

laquelle cette Société n'a pas encore dcftiné de récompenfe annuelle; ou
celui qui rétablira une fabrique tombée , & fur le pied que pour le moins
vingt perfonncs qui auront paiTé leur dix- huiticnie année, y trouvent

leur entretien fans interruption, obtiendra, pendant fix ans confécutifs,

yo ducats. Une autre ,
qui procurera de l'ouvrage à trente perfonnes,

aura7<i ducats. Une ttoiiîème aura lOO ducats pour quarante perfonnes.

£t une quatrième, pour cinquante perfonnes ou plus, aura ijo du-

tais.

Les preuves d'une telle introduiftion & établilTement doivent être en-

voyées avant ou le dernier Décembre 1782 ; & les preuves de fa conti-

nuation , fur le pied fufmenrionné , doivent être envoyées avant le der-

nier Décembre de chaque année.

Celui qui établira dans cette République une Fabrique de Planchettes

d'Eventail en bois , en Ivoire ou en Os , où dix perfonnes pour le moins

trouvent continuellement de l'ouvrage , Se dont les meilleurs échantil-

lons n'excèdent pas le prix de ceKcs qui nous viennent de l'Etranger ; &
fi un tel s'oblige en même temps d'en fournir centdouzaines, en cas qu'on

l'exigeât , au même prix dans l'efpace d'un an , à compter depuis le temps

que les échantillons en auront éré préfcntés , & qui doivent confîfter en

une demi-douzaine de chacune d-s trois fortes fufmentionnées , il obtien-

dra 25" ducats. Et celui qui imit.'ra les meilleures Planchettes de l'Etran-

ger de 6h 12 florins, & qui en fournira dix douzaines, après en avoir

produit fix pièces d'échantillon , aura encore 25" ducats.

Les modèles Se atteftations doivent être envoyés avant le dernier Dé-
cembre 1781.

Ce Prix fera prolongé jufqu'au dernier Décembre 1783.

N' 5. Celui qui , dans cette République , travaillera la meilleure Terre

pour Famnce blanche ou Jaune , égalant en bonté, façon & luftre celle
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d'Angleterre, & qui pourra produire des preuves fuffifantes que la fienne

ii'eft pas plus coûteufe que celle d'Angleterre
, qui d'ailleurs s'oblige de

même de fournir Ja première année , au prix fus-mentionné
,
pour le moins

dix Services de Table , chacun de deux cents cinquante pièces , la. féconde

année vingt-cinq , & ainfî de fuite chaque année cinquante Services , fi

on l'exige, recevra confécutivement pendant les neuf premières années

d'enfuite, lOO ducats, ôc la première année 200 ducats, & la Médaille

d'or.

Les preuves &c atteftats doivent être envoyés avant ou le dernier de

Décembre ij8i.

Ce Prix fera prolongé jufqu'au dernier Décembre 1782.
N°. 4. Celui qui établira dans la République une Fabrique de 'Vitres de

verre blanc de la même qualité & bonté , ainfi qu'au même prix que les

meilleures d'Angleterre , & qui s'oblige en même temps de ne pas fortir

du pays , & de fournir la première année au moms cinquante Panneaux ,

fi on l'exige , conformes à l'échantillon donné & au prix fus-mentionné,

obtiendra lOO ducats , Se recevra en outre chaque année ^o ducats pen-
dant les premières fix années.

Le modèle , ainfi que les preuves par écrit , doivent être envoyés avant

ou le dernier Décembre 1782.
Ce Prix fera prolongé jufqu'au dernier Décembre 1783.
N". j". Celui qui travaillera des Ornemens en cuivre , embellis du meil--

leur vernis, dont fix doivent être travaillés à jour , & fix autres tout fm-
pies

, qui égaleront pour le moins en bonté & prix ceux de l'Etranger , 8e

qui en étant requis,' fournira la première année , d'après le modèle donné,
trois cents pièces au même prix que ceux de l'Etranger, aura 50 du-
cats.

Les échantillons & preuves par écrit doivent être envoyés avant ou le

dernier Décembre 1781.
Ce Prix fera prolongé jufqu'au mois de Septembre de l'an 1783.
N°. 6. Celui qui , dans la République , établira une Fabrique èîAJJleitei

ou Tablettes en fir pout Is Thé & h préfentation , de différentes façons,

avec les bords travaillés à Jour, & qui foient de la meilleure forte ; éga-
lant en bonté & valeur celles d'Angleterre, & qui, en cas de befoin ,

fournira , dans l'efpace d'un an , trois cents pièces au même prix , recevra

co ducats.

Les échantillons , confiftans en douze 'pièces , doivent êt«e envoyés,

avec les preuves néceflaires , avant ou le dernier Décembre 1781.
La récompenfe en fera cependant renvoyée jufqu'à la fin de l'année

17.82.

N. B. Dans cette queftion, on ne demande que de les travailler, fans

exiger de favoir comment on y applique U vernis.

N°. ^. Celui qui , dans la République , établira une Fabrique à^ Limes

se



SUR L'UIST. NATURELLE ET LES ARTS. 235

i< de Rdpes , égalant en bonté & prix celles de l'Etranger , & cjui s'obli-

gera en même temps d'en fournir au moins trois mille pièces ou plus, la

première année, après l'échanrillon donné , qui doit confifter pour le moins

en cent modèles , aura lOO ducats; Se il recevra en outre
,

pendant les

cinq premières années d'enfuite
,
par chaque année, 40 ducats.

Les Modèles, ainfi que les preuves par écrit, doivent être envoyés

avant ou le dernier Décembre 178 i.

Ce Prix fera prolongé jufqu'au dernier Décembre 1782.

N°. 8. Celui qui, dans la République , fabriquera du Cuir qui con-

vienne pour les Canons de Bottes ,é^a[ en bonté & prix à celui qui nous

vient de l'Etranger, & qui, pendant un an, ne perde rien de fa qualité,

aura 56 ducats.

Les échantillons, confiilant pour le moins en fix pièces , & les attefta-

tions néceflaires , doivent être envoyés avant ou le dernier Décembre

Le Prix en fera prolongé jufqu'à l'année 1783 , & ne fera diftribué

qu'un an après avoir été adjugé ; c'cft-à-dire
,
quand les échantillons en-

voyés auront refté un an entermés avec du cuir de l'Etranger, & qu'on

pourra voir Ci le cuir HoUandois n'aura rien perdu en comparai-

fon de l'autre.

N*. 9 Le Fabricant qui préfentera une pièce de Taffetas «n foie, fa-

briqué en Hollande
,
qui foit ondulé , Se d'aulli bonne qualité que celui de

Lyon , Se qui pourra en fournir pour le moins vingt-cinq pièces la pre-

mière année, aura($0 ducats. Si la MédailU en or. La préfentation d'une

pièce Se les certificats doivent être envovés avant ou le dernier Décembre

1782. Ce Prix fera prolongé jufqu'au dernier Décembre 1783.

N°. 10. Celui qui établira dans cette République une Fabrique de Toile de

Moujjeline faite de coton des Indes occidentales , dans laquelle l'on oc-

cupe pour le moins vingt TilTerands pendant toute l'année, recevra

200 ducats.

Les échantillons Se preuves par écrit doivent être envoyés avant ou le

dernier Décembre 1782.
Ce Prix fera prolongé jufqu'au dernier Décembre 1784.
N°. II. Celui qui fournira dix livres Ai Coude o\x Déchet de Soie qui

afura été filée dans cette République, & qui, à l'égard du prix Se de U
qualité, ne cède en rien d,afil florct d'Angleterre, qui fournira en outre

les Inftrumens & donnera l'inllrudlion pour la préparation , obtiendra

50 ducats.

Les preuves & atteftats doivent être envoyés avant ou le dernier

Décembre 178 1.

Ce Prix fera prolongé jufqu'au dernier Septembre 178 f

.

N". 12. Celui qui indiquera un moyen fiàr pour empêcher la crue du

Tome XX, Pan. Il, 1782. SEPTEMBRE. G g
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Champignon qui fe met far le côté extérieur ou intérieur du bois , &C qui

eft tellement nuilible, qu'elle ne fait pas feulement pourrir les lambris

dans les chambres , mais ronge aulîî le bois de conftrudion , les moulins

& les vaiffeaux , fur-tout quand le bois eft travaillé étant encore humide ,

licevra 25 ducats.

. Les avis avec les atteftations & preuves néceffaires , doivent être remis

avant ou le dernier Décembre 1781,

N°. i^. Celui qui indiquera un remède fpécifique & plus fur que

ceux qui font connus jufqu'à préfent contre les efpèces de tumeurs qui

affectent ï'afoph.ige ou le conduit par où les alimens entrent dans l'eftomac

( maladie qui prefqae toujours eft mortelle ), aura la McdaiUe en or Sc

60 Jucais , à condition , comme s'entend
, que le fait foit conftaté par un

nombre fuffifant de preuves &C atteftations.

On doit répondre à cette queftion avant le dernier Décembre

1781.
N''. 14. Celui qui indiquera la caufe d'où provient que les Cuves des

Tciniurkrs en bleu découlent ou perdent la couleur , & qui fera cor.noî-

tre un moyen confirmé par des preuves pour pouvoir remédier à cet in-

convénient , recevra 100 ducats.

Cet avis , avec les preuves & atteftats néceffaires , doivent être en-

voyés avant ou le dernier Décembre 1781.

N°. IJ. Celui qui établira le premier dans cette République une Sal~

pétiièrc aÎTez vafte pour qu'elle puiffe fournir annuellement vingt-cinq mille

livrts de Salpêtre qui foit utile à nos Fabriques , & principalement à la

compofîtion de la poudre à canon , recevra ^00 ducats.

Les atteftats doivent être envoyés avant ou le dernier Décembre 1785 f

avec des échantillons néceffaires.

N°. 16. Celui qui indiquera mathématiquement le meilleur moyen

,

non kukmeat thcoriijue , ma.ii auiTi pratique , & inconnu jufqu'à préfent,

ainfi que peu coûteux ,
pour la perfection des Phares fur les côtes de notre

mer , de façon que le feu qui eft fur cts tours puiffc s'appercevoir en mer

un demi-mille plus loin qu'on ne le voit à préfent, recevra lO ducats:

& s'il peut y joindre l'invention d'un moyen par lequel on puilfe

diftinguer un feu de l'autre de manière que le Navigateur difcevne d'abord

à la lueur du feu fur quelle côte fe trouve le phare, il obtiendra, outre le

prix fuf iientionné , 2/ ducats-, & Çi cela peut s'effeclucr par le moyen

d'un autre feu ou d'autres matières combuftibles moins coûteufes que le

feu ordinaire, finventeur aura le double des récompenfes proniifes ci-

deffus.

On doit en envoyer une inftru6Hon fufîifante avant ou le dernier Dé-
cembre 1782. '

'

N°. 17. Celui qui indiquera le meilleur remède &Iemoius coûteux,
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cotifirnié par des preuves fuflîfantes , pour garantir delà piquure des vetj

les Pilotis dans les Pons & les Digues , aura une récompenfc de

lOO ducats.

Les avis flc preuves par écrit doivent être envoyés avant ou le dernier

Décembre 1782.

Ce Prix fera prolongé jufqu à la fin de Décembre 1784.

Prix propofés en L'année 1781.

N°. I. Le premier quidans cette République établira une Fabrique dt

Glaces , aura «OOO ducats , aux conditions toutefois qu'il enverra à

MM. les Diredeurs pour le moins douze échantillons coulés en ce pays

,

lefquels auront 4O pouces cle hauteur fur 25 de largeur , mcfure de Khyn-
land , Si qu'il promette de les livret de même qualité ôi au même prix

que les glaces qui le fabriquent & fe vendent hors du pays. Si , dans le

cour'; de cinq ans confécutits , ledit Fabiicant eft en état d'en livrer une

double quaniité, il aura pour chaque année ico ducats.

Il faut que les certificats & échantillons foient envoyés au dernier Sep-
tembre 1781.

Ce Prix fera prolongé jufqu'au dernier Décembre 1784.
N°. 2. Au premier , dans la République , oui faura travailler, foitau

marteau , foit par le cylindre , le cuivre pour aoubler les navires, de ma-
nière que lefdites feuilles de cuivre foient auflî minces &c d'auflï bonne
qualité que les meilleures qui nous viennent de l'Etranger

; pour le cui-

vre travaillé au marteau , ledit Ouvrier aura jo ducats ; &c pour le cuivre

travaillé par le cylindre , 100 ducats.

Les avis & les preuves doivent être euvoyés au plus tard le 30 Sep-
tembre 1781.

Ce Prix fera prolongé jufqu'au dernier Septembre 1786.

N°. 5. Celui qui , dans la République, fera filer fous fa dlredion la

plus grande quantité de fil de Quiriem (^zu moins 1200 livres par an),
qui foit de la même qualité & au même prix que le meilleur qui nous
vient de la Flandre-Wallonne , & en produira les preuves , aura 50 du-

cats ; & fi, pendant cinq années confécutives , il continue d'en fournir

la quantité ci-defTus fpécifiée , il aura encore une Médaille d'or. Se une
prime de 2^ ducats chuc^ue année.

N". 4. La perfonne qui , avec un certificat d'un Fabricant de cette

République ( fuppofé que ledit certificat foit préfcnté & fatisfadé à !•

Commillion de direiflion de fon propre Département, ou autre circon-

voifin ) ,
prouvera qu'elle a livré à un Fabricant au moins la quantité de

vingt-cir.q livres de fil de Quincite de la meilleure qualité, filé fous fa di-

redion , d'ésjale qualité au hi que MM. les Diredcurs auront remis au
Secrétaire du Département, à leur requilîtion , cette perfonne recevra

Tomi XX, Part. II, 1782. SEPTEMBRE. G g 2



a3<J OBSERVATIONS SUR LA TUYSIQUE,
un fol & demi par chaque livre , quelle que foit la quantité de ÎIvreS

qu'elle aura fournie.

Ces Prix feront prolongés jufqu'au dernier Septembre 1783.
N°. 5*. Celui qui pofsède le talent de filer la première & meilleure

efpcce de fil Qinnette
,
qui établira fon domicile dans cette République,

& l'exercera comme fon métier ou gagne- pain , aura d'abord , après fon

arrivée , & après avoir donné des preuves fuffifantes de fa capacité, 8 du~
tais ; & à la fin delà première année qu'il aura exercé fon talent, il rece-

vra une prime de 4 ducats ; Se s'il continue à l'exercer pendant quatre ans

de fuite, il aura pour chaque année une récompenfe de 2 ducats.

N°. 6. Toute perfonne qui établira un Attelier au moins de quatre en-

ians , au-defTous de l'âge de douze ans , pour leur apprendre à nier le fil

iîn Quinette , aura une récompenfe de -i. ducats pour chaque enfant, que!

que foit le nombre au-deffus des quatre, qui aura appris à filer en per-

feftion ledit fil.

N°. 7. Celui qui produira une pièce de drap teinte par lui dans cette

République, & qui remplira le mieux les conditions ci-delTous mention-

nées ; favoir principalement, que ladite pièce de drap foit d'un beau &
bon teint cramoifi ou écarlate

,
qui pénètre bien le drap; de forte qu'il

confcrve fon teint vif, fans toute lois cependant que le drap en foit nulle-

ment altéré , mais fatisfalle à tout égard ; ledit Ouvrier recevra une Mè-
dailk d'or ou 2J ducats ; & fi ledit Ouvrier fait part de fon fecret à trois

des Commiffaires de l'aiïemblée générale
,
pour que , fous une rétribution

convenable à la branche économique , l'on en puifle faire part aux Tein-
turiers de cette République , il recevra encore J oo© ducats.

Les certificats & preuves que ladite pièce a été teinte dans cette Répu-
blique , doivent être livrés au plus tard le dernier Septembre 1782.

Ce Prix fera prolongé jufqu'au dernier Septembre 178^'.

N". 8. Celui qui aie talent à'onduUr ou moirer les camelots , & leur

doimer la beauté , le luftre & les ondes conformes à celles qui fe trou-

vent fur les camelots d'Angleterre, dont il femble qu'eux teuls aient le

fecret , laquelle manière d'onduler il démontte?avoit exercée dans cette

République un an entier, & atteftée par preuve, fera récompenfe de

1000 ducats , à condition qu'ils n'excèdent point le prix de 2 fols paï

aune : il aura en outre un demi-fol par aune durant cinq ans confécutifs,

moyennant qu'il n'excède point la fomrae de yo ducats par année.

Les preuves , certificats & la pièce d'échantillon, doivent être livrés

avant ou le dernier Septembre 1782.
Ce Prix fera prolongé jufqu'au dernier Décembre 1785'.

N°. 9. L'Ouvrier qui
,
pendant le cours d'une année entière, aura exercé

dans la République le talent de moirer les écoffes fabriquées en ce pays,

en tout fcmblable à ce que l'on nomme Cad/anus d'Angleterre , fervant

à faire des tentures de lits Si des rideaux, pourvu que cela n'excède point
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le prix d'un fol & demi par aune, ledit Ouvrier aura jo ducats.

Les preuves, certificats & la pièce d'échantillon, doivent erre envoyés

au plus tard le dernier Septembre 1782.

Ce Prix fera prolongé jufqu'au dernier Décembre lySj.

N". 10. Comme il n'eft pas pollîbie de fixer une récompenfe à ceux

qui voudroient travailler à une ou plufieuts queftions propofées comme
la fabrique d'acier , la manière d'onduler , nioirer les camelots & cadjan-

tes , la poterie, la fabrique des verres ronds , les limes, les râpes, les ca-

nons de bottes , les objets concernant le fecret de moirercu onduler les

étoffes fabriquées dans le pays , de ceux qui fervent de tentures de lits; il

eft: réfolu que fi celui qui pofsède un ou plufieurs de ces talens vouloir dé-

clarer fon lecret , il doit s'adreffer à MM. les Directeurs, pour convenir

conjointement de la récompenfe.

N". 1 1. De plus , il fera accordé une honnête récompenfe à tous ceux

qui ont quelques machines
,
qui jufqu'à ce jour n'ont point été en uïage

dans nos Fabriques, êc qui pourroient y être utiles. En les envoyant à

MM. les Direcfteurs , avec la manière de s'en fcrvir, 6c les preuves fulH-

fantes, on peut fe tenir aiTuré que la récompenfe fera proportionnée à

l'utilité de la chofe.

N°. 12. Les Fabricans en fokrles , rubans , l'as Je foie , velours de

coton , aciers , limes , & en aiguilles
,
qui les premiers feront venir de l'E-

tranger un ou plufieurs Ouvriers fervanc à leurs Fabriques , auront une
prime de 10 ducats par chaque Ouvrier, & chaque Ouvrier recevra une
prime de 10 ducats au bout de la première année, & 6 ducats les deux
années fuivantes, moyennant qu'ils produiront des certificats de leurs

Maîtres ou Fabricans
, par lefqucls il fera conflaté qu'ils ont demeuré le

temps prelcrit dans cette République, & qu'ils y ont fait de bons ou-

vrages.

N". 13. La Société donnera en outre une Médaille d'or au Fabricant

qui aura fait venir dans cette République dix Ouvriers ou plus , pour les

occuper dans leurs métiers. Ces primes ou récompenfes mentionnées dans

cet article & le précédent, feront diftribuées aux cent premiers Fabricans

ou Ouvriers
, qui pour cet effet doivent donner à MM. les Diredeurs leur

demeure, avec des lettres de recommandation du Département dans le-

quel ils demeurent.

Les demandes n''^ 10, 14, ly , 16, de l'année 1778; n"'. 1,2, y,
12 , 14, l5, 18, i7, i8, 30 , de l'année 1779; & n". 8 , 1 1 , i 3 , de
l'année 17S0, duquel le temps pour y répondre expire avant le dernier

Décembre 17F1, feront, fuivant toutes apparences, piopofées de nouveau
dans la grande alfemblée en 17S2.



ajg OBSERVATIONS SUR LA PHYSIQUE;

NOUVELLES LITTÉRAIRES.

'Je s Furjlen Demetr'ius von GaUit:(in fendfchreiben , &c, Lture du Prlnu
Démkrïus de Galliti^in

, fur pLufieurs objets d'éteclnc'ué.

Les différentes obfervadons inférées dans cet Ouvrage regardent la

théorie de Francklin, dont il admet les deux életîtricités pofitive & néga-

tive , non comme effentiellement difFérenteSj mais comme de fimples

modifications; l'origine des ttemblemens de terre, qu'il attribue à l'éleûri-

cité'; & fur la meilleure manière de terminer les condudeurs du tonnerre

qui eft la forme pointue.

Modules en terre cuite de tous les Polyèdres ou Cryjîaux qui compofent les

on^e premières planches de la Cryjîaltographie de M. DE RoMÉ DE l'Isle,

exécutés d'apris ceux de tAuteur , & propofés par foufcriptïon.

L'objet de la Cryftailographie étant de faire connoître les formes ti.-

gulières & géométriques que prennent naturellement tous les corps du rè-

gne minerai dans l'état de combinaifon faline, pierreufe ou métallique,

&: ces formes étant un des carattères diûindifs attachés par la nature

aux différens fels ,
pierres , minéraux , métaux , &c. , il étoit indifpenfable

de faire fuivre leur defcription d'un certain nombre de figures propres à

en faciliter l'intelligence. Se c'eft ce qui fera exécuté avec tout le foin pof-

fible dans les douze planches de gravures jointes aux /ro« volumes in-^*.

de la Cryitallographie, qui s'impriment aâuellement.

Ces planches contiennent plus de cinq cents figures apparentes , appar-

tenantes à quatre cents trente-huit polyèdres ou cryftaux de toute efpèce:

mais comme ces polyèdres ne font pas tous également fufcepribles d'être

rendus parle (impie trait, quelqu'exatts qu'en foient d'ailleurs la perf-

pedive &c le deffin , on a cru devoir y fuppléer , en les exécutant en relief

d'après les originaux , & dans les mcmes proportions où ils font repté-

fentés dans les planches de la Cryftailographie.

Ces modèles rendront l'étude des cryftaux d'autant plus facile
,
qu'on

pourra les comparer avec la Nature , & les confidéret fous toutes leurs

faces; avantage qui ne fe rencontre pas toujours dans les cryftaux natu-

rels ,
puifqu'à l'exception du petit nombre de ceux qui fomfolitaircs , tous

les autres fc préfentent, foit en groupes , foit enfevelis dans des gangues
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pierreufes , où l'on n'apperçoic qu'une partie du polyèdre , l'autre étanc

mafquée par la gangue ou par les cryftaux voihns.

Cette fuite de modèles en terre cuite , fur l'exadlitude defcjuels on peut

copipter , furpafTe de beaucoup en nombre toutes celles qu'on a précé-

demment exécutées , foit en argile, foit en métal, en bois , en porcelaine
,

en ivoire, en blanc de baleine, S^c. ,
puifqu'alors le nombre des cryftaux

connus montoit à peine à cent dix, &: qu'il cft ici quadruplé.

Conditions de la Soufcription.

1°. On paiera en foufcrivant
, pour les quatre cents trente-huit Modèles

enterre cuite, ayant chacun un numéro correfpondant aux figures des

planches de la Cryrtallographie. . . . . ij8 *

Et en les recevant au moment où l'Ouvrage paroîtra , c'eft-

à-dire , dans les premiers mois de l'année prochaine. ... 4.8

Total. . . , ^ . , . ^6 *

2°. La Soufcription ne fera ouverte que jufqu'au premier Janvier 17S3 ,

paflé lequel temps ceux qui n'auront pas foufcrit paieront la même fuite ,

120 liv.

3°. Les pcrfonnes qui ont foufcrit l'année dernière pour les 240 pre-

miers cryftaux , n'ont pas befoin de foufcrire de nouveau ; elles recevront

la totalité des modèles énoncés ci-defTus , en préfentant à la même époque

leur quittance de foufcription , & en payant pour le furplus la même
fomme de 48 liv.

On foufcrit à Paris che{ Desfontaines , Graveur de Monfeigneur le

Comte d'Artois , rue du Fauxbourg Saint Martin
,
petit Hôtel de Boynes ;

& chei routeur de la Cryjiallographie , mai/on de M. d'Ennery , rue

neuve des Bons-Enfans,

E R K AT A pour le Mémoire de M. PiLATRE DE RoziER , Cahier d'Août,

JT A CE 140, ligne j8 , des frottemens des points , lifei des pointes.

Idem, lig. J9 , fur les points , lif. les pointes.

l'jg. 141 ) lig- 10 , en parlant , lif. en partant.

Idem , lig. 14 , ell la force , lij. eft à la force.

Idem , lig. j8, à 9 pouces, Uf. à 6 pouces.

Idem, lig. 41 , donnera 15 tours, Uf. 5 tours.

/'j^M45 , //^. 1 , P :F : : 1. X 15 :? X 10 , ///: eftà 6 X 10
,

Au lieu de la proportion P : F : : 30 : jo
,

On aura .... -P :K.: 50 : .'^o.

Idem. , lig. 4 , une force de 90 , lif. A» £0.
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Des Articles contenus dans ce Cahier.

J__JescriptiON des Sources de Naphie de Baku
, près Derbens ,Jiir la

Mer Cafp'unne ; tirée de CHijloire des Découyerus faitespar différcnsfavans

Rujfes. Page j6l

Dïffertation Botanique fur le Fucus Helminthochorton , ou Vermifuge de

Corfe , improprement appelle Mouffe , Coralline , &'f. , contenant des

recherches fur quelques Plantes Cryptogames; par M. de la Tourrette.

166

Mémoirecontenant les détails , analyfes& rifuliats des expériencesfaites en 1 780

par ordre du Gouvernement , dans Us Forges du Comté de Buffon en Bour-

gogne , & dans la Manufaclure Royale d'Acierfin de Néronville en Gdli-
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SUR LA DÉPHLOGISTICATION
De l'Jir P h log I s tiqu é , par m. Acuard.

Premier Mémoire.

JLi'A IR élémentaire, par lequel j'entends l'air ds l'atmofphère , dégagé
de toutes les parties étrangères qu'il peut contenir, eft capable de s'unir

avec différentes fubftances. 11 y en a avec lefquelles il ne peut que fe mê-
ler , & d'autres fur lefquelles il agit comme un véritable menrtrue , ôc

qu'il dilTout. C'eft à cette mifcibilité & diffolubilité des corps dans l'air,

que l'on doit attribuer leur évaporation: doiic tojt corps qui, foit par

les degrés de chaleur ordinaire de l'atmofphère, foit par des degrés de

chaleur fupétieurs , eft réduit en vapeurs , eft auffi de nature à pouvoir fe

diffoudre dans l'air.

Il en efl: de la dilTolution des corps dans l'air commue leur diflfolution

dans tous les autres menftrues: donc la chaleur, foit de l'air, foit de la

lubftance qui s'évapcre ou qu'il diiTout , doit néccduirement augmenter

fon action dilloivante ; & c'eft par cette raifon que certains corps fur leP'

quels l'air ne peut agir par les degrés de chaleur de l'atmofphère, font

j'éduits en vapeur par des degrés de chaleur fupéiieurs. L'on m'objedera

peut-être que cette évaporation
,
pour ainfi dire forcée , ell: produite par le

fluide ignée , Se que l'air n'y contribue en rjen
,
puifque la chaleur venant

à ceffer , les vapeurs fe féparent entièrement de l'air & fe condenfenr.

Mais pour peu qu'on faffe attention à cette féparation des fubftances ré-

duites en vapeurs d'avec l'air, produite par la diminution de la chaleur,

l'on verra aifément qu'il ne fe fait jamais une féparation entière , mais

qu'il refte toujours une partie de la fubftance évapoiée adhérente à l'air,

qui eft d'autant plus confidérable , fuivant que la chaleur a moins diminué,

que la différence entre la gravité fpécifiquede l'air &: celle delà fubftance

en queftioh eft moins confidérable , & que cette fubftance eft par elle-

même plus ou moins évaporable.

Tome XX, Part, II, 1782. OCTOBRE. H h .
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Je fis, malgré moi, l'hiver paflé , une expérience qui conftate três-

très-bien ce cju- je viens d'avancer. Pendant les jours les plus froids , Se

où l'on éroir obligé de chauffer allez fort, j'avois placé fur un fourneau

qu'on chuuffoir journtLemer.t deux fois , une jatte ouverte avec environ

20 livres de mercure, &: cela dans le delTein de le bien fécher. L'on fait

que le mtrrcure demande un degré de chaleur confidérable pour s'évapo-

ler , & qu'il femb.e fe féparer très promptement &: entièrement de l'air,

lorlque la chjleur qàTavoit réduit en vapeurs diminue. La température

de l'air dans la.chanibre où j'avois mis le mercure fur le fourneau, & où
je me tenois p ndant prefque route la journés; étoit ordinairement entre

14 & iS degrés de Kéaunuir. Au bout de quelques jours , je fentis un
mal-aife ai;quel je i:e fis pas d'attention : il augmenta ; je fentis un mal
de gorge -, les gencives commencèrent à me faire fouffrir & s'enflammèrent;

en un mot , j: commençai à faliver.

Comme je ne fongcois plus au mercure que j'avois placé fur le four-

neau ,
j'dttribudi cet accident à la rupture d'une cornue dans laquelle )'a-

•yois
,
quelques jours auparavant , diftilié du mercure. Le même jour où

je commençai à faliver, deux autres peifonnes qui avoient conftamment

été dans la n:ême chambre , & qui n'avoient pas mis les pieds dans le

laboratoire où la cornue s'étoif calTé.e , fentirent les nièmes incommodités,

& falivèrent le lendemain. Je cherchai alors foigneufement quelle pou-
voir être la caufe de cet accident, & ne pus la trouver que dans l'im-

prégnation de l'air par le mercure placé fur le tourneau , Si volatilifé par

la chaleur.

Je n'ai rapporté ce fait que parce qu'il prouve très-bien que
,
quoiqu'il

failh une chaleur^e près de 40O degrés de Réaumur au mercure pour le

réduire en vapeurs , il en lefte cependant toujours une partie adhérente à

l'air, qui n'a que i.^ à 18 degrés de chaleur; car fi cet air n'avoit pas re-

tenu de mercuce , il n'auroit pu faire faliver les perfonnes qui le refpi-

roient.

Ce que je viens de dire , tend à prouver que tous les corps évapora-

bles par des degré? de chaleur naturels ou artificiels, fe combinent & fe

diiïolvent dans l'air, & que la chaleur nécelfuire à certains corps venant

a cefler , l'ait ne fe fépire que dune partie de la fubftance qu'il avoir diC-

foute, & qu'il en retie;t toujours une certaine quantité, d'autant plus pe-

tite , que la diminution de la chaleur a été plus grande. La dlifolubilité

des corps dans l'air peut très bien erre comparée avec celle de certains (tls

dans l'eau ,
qui s'y diflolvent en quantité d'autant plus confidérable que

l'eau eft plus chaude , &: dont il fe fépare par le rcfi^oidilTement , une

patrie proportionnelle à la diminution de la chaleur.

Tous les menftrues , par leur combinjifon avec les corps fur lefqufls ils

agiflènt , & qu'ils peuveijt dilfoudre, changent entièrement de propriétés.
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Il en eft de même de l'air. Un menftrue

, par lui-même indilTolublc dans
uti autre menftrue

, y deviendra difToluble , lorfqu'il aura dill'ous une fubf-

tance qui fe dilTout aifément dans ce dernier diflolvanr. Ceci eft exacte-

ment le cas de l'air fixe
,
qui réfulte de la combinaifon intime de l'air élé-

mentaire avec un acide d'une nature particulière
,
qui a une affiniré très-

grande avec cet air, & beaucoup plus conlidéiable qu'avec les fubftances

alkalines. De plus , l'air fixe contient encore une certaine quantité de phlo-

giftique
, qui eft combiné avec fon acide ou avec l'air élémentaire , 8c

peut-être avec tous deux.

L'air , comme tous les autres menftrues, ne peut diiïbudreau'une quan-
tité déterminée d'une certaine lubftance;& lorfqu'il en eft (aturé, il ne
peut en recevoir davantage.

L'air élémentaire fe combine & diiïbut fort aifément le phlogiftique,

avec lequel il a une très-grande affinité; &: lorfqu'il en eft (aturé, il ne
peut pas s'en charger en plus grande quantiié. De cette union de l'air

avec le phlogiftique, il réfulte une forte d'air qu'on nomme air phlogif-

tique. L'air élémentaire
,
qui ne tient pas de phlogiftique en diflolution

,

fe nomme air déphlogiftiqué ; il reçoit le phlogiftique fort aifément , &
même avec avidité.

L'air élémentaire ne s'unit qu'en très petite quantité, & fort difficile-

ment, avec les acides que nous connoilTons; car fi l'on fait évaparer dans
une quantité déterminée d'air commun des acides minéraux ou végétaux,
foit par la chaleur, ou en décompcfant des fels neutres bien fecs par
des acides plus forts, comme ,

par exemple, le. nitrc & le fel commun
par l'acide vitriolique , l'on ne trouve pas que l'air foit devenu par-li

fenfiblement acide , & fes propriétés ne font que très-peu changées: donc
fi l'on trouve de l'air combiné avec une quantité plus feniïble d'un des
acides connus , il s'enfuit que cette combinaifon provient d'une autre

combfnaifon
,
qui étant unie, foit avec l'acide , [ok avec l'air, fert d'inter-

mède à ces deux fubftances, & facilite leur union au moyen de fon affi-

niré avec l'air & avec l'acide.

Lephlogiftique a, comme je l'ai dé)iidir,unetrès-grande affinité avec l'air

élémentaire , & l'on fait qu'il a également une très-grande affinité avec

les acides. Il paroît donc très propre à fervir d'intermède pour unir l'air

avec les acides; aullî trouvons-nous que c'eft efFedivement le phloç^ifti-

que dans l'air nitreux qui unit l'air avec l'acide. L'affiiicé du phlogiftique

avec l'air paroît cepeiidant être plus grande que fon affinité avec l'acide

nitreux ; car en ajoutant à l'air nitreux de l'air commun , une partie

«lu phlogiftique de l'air nitreux fe combine avec l'air qu'on y a ajouté , 5c

l'acide fe précipite
,
parce qu'il n'étoit diffous dans l'air que par l'inter-

mède du phlogiftique. En confidérant l'air nitreux comme un compofé
d'air élémentaire Se d'acide nitreux uni ï l'air , au moyen du phlogiftique,

Tomt XX , Pan. Il, 1782. OCTOBRE, Hh2
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il eft fort aifé d'en expliquer toutes les proptiétés : je n'en rapporterai

maintenant qu'une.

L'air commun qui eft mêlé avec l'air nitreux le décompofe , lorfqu'il

ne contient pas aflez de phlogiftique pour en être future ; & cette dé-

compolnion eft d'autant plus confidtiabk , que l'air qu'on ajoute à l'air

nitreux contient moins de phlogiftique. Il eft fort aifé d'expliquer ce fait.

.Le phlogiftique de l'air nitreux fe partage d'une manière uniforme entre

l'air nitreux & l'air qu'on y ajoute. Lorfque ce dernier eft déjà faturé de

phlogiftique , il ne peut en recevoir davantage i & il en reçoit d'autant

moins, qu'il en contient déjà plus, & d'autant plus, qu'il en étoit moins
chargé. Or, comme la décompofition de l'air nitreux par l'addition d'une

autre foite d'air , ne fe fait que parce qu'il donne à cet ait une partie de

fon phlogiftique , il s'enfuit que la quantité d'air nitreux , décompofe
au même degré par différentes fortes d'air , fera en raifon dirette de la

quantité de phlogiftique qui manque à ces différentes fortes d'air pour en

être faturé.
^

La diminution du volume de l'air nitreux par l'addition d'une autre

forte d'air
,
provient de fa décompofition ; & fa décompofition eft due au

tranfport d'une partie de fon phlogiftique lur l'air qu'on y a ajouté. Cette

quantité de phlogiftique eft d'autant plus coriidérable
, que l'air qu'on a

ajouté à l'air nitreux contient moins de phlogiftique', donc la diminution

du volume d'un mélange d'air nitreux avec une autre forte d'air, eft très-

'propre à indiquer Ja quantité de phlogiftique que l'air ajouté à l'air ni-

treux
, pouvoir encore recevoir , & par conféquent combien il lui en man-

quoit pour être faturé. Les eudiomètres n'indiquent donc que la quantité

du phlogiftique contenue dans une forte d'air donné ; & tant qu'on n'aura

pas prouvé que le phlogiftique eft la feule fubftance qui , étant combinée

avec l'air, peut le rendre impropre à la relpiration, il ne fera pas non
plus prouvé que les eudiomètres indiquent dans tous les cas , fi une forte

d'air donnée eft propre à la refpiration & le degré dans lequel il eft nuilT-

ble , ceti inftrument ne pouvant fervir à cet ufage que dans le cas où de tou-

tes les fubftances qui peuvent fe combiner avec l'air , le phlogiftique foit

la feule qui puiffe lui ôter fa falubrité.

L'air inflammable eft , comme l'air nitreux, compofé d'air élémentaire,

d'acide & de phlogiftique. La différence entre ces deux fortes d'air ne

provient que de la différente nature des acides qu'ils contiennent , de la

différence entre l'affinité de ces acides avec le phlogiftique. Se enfin des

différens degrés d'inflammabilité de l'cfpèce de foufre qui réfulte de la

combinaifon de fon acide avec le phlogiftique.

Le phlogiftique a autantd'affiiiité, & peut-être plus avecles acides qui peu-

vent être cont«nusdans l'air inflammable , & qui fontdifférens , fuivant l'o-

pération qui fert à dégager cet air, qu'il n'en a avec l'air élémentaire ; de

plus j de la combinaifon de ces acides avec le phlogiftique , il léfulte.
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tomme je viens de le dire, une efncce de foufre qui s'enflamme fort aifé-

ment , & auqusl on duit attribuer l'inflammabilité de l'air inflam-

•mablc.

Il luit de ce que je viens de dire fur la compofition de l'air inflamma-
ble, qu'il ne fera pas, comme l'air nitreux, déconipofé par l'addition

d'une forte d'air
, qui n'étant pas faturé de phlogiftique , eft encore ca-

pable d'en recevoir
, parce que l'affinité du plil-joiftique de l'air inflam-

mable avec fon acide furpalfe l'affinité du plilogiffique avec l'air élémen-
taire. C'eil pat cette raifon que l'air déphlogiftiqué même

, qui reçoit,

comme je l'ai déjà remarqué, le plilogillique avec la plus grande facilité,

ne diminue point le volume de l'air inflammable , & augmente fon in-

flammabilité , bien loin de la diminuer.

Le phlogiltique a la propriété, lorfqu'il fe combine avec l'air élé-

mentaire , d'en diminuer le volume. Cette diminution ne provient pas

d'une contraction de toutes les parties de l'air , mais de la féparation

d'une des parties dont l'air eft compofé. La preuve en eft que l'air , en
diminuant de volurrfe par fa combinaifon avec le phlogiftique , n'aug-

mente pas de gravité (pécilîque ; & il eft aifé de prouver que cette par-

tie féparée el^ précipitée de l'air commun & de l'air fixe , puifque , lorf-

qu'on combine l'air avec le phlogiftique dans des vafcs plongés avec

leur ouverture dans un fluide qui ne peut pas s'unir avec l'air fixe précipité,

comme par exemple du mercure , il n'y a aucune diminution de volume,
tandis que lorfque les vafes font plongés dans de l'eau de chaux , la dimi-

nution de volume fe fait fort vite, & feau de chaux fe trouble , ce qui eft

une des propriétés caradériftiques de l'air fixe; d'où il fuit que
, puifque

le phlogiftiqae précipite l'air rixe de l'air commun , il doit avoir plus

d'affinité avec ce dernier que n'en a l'air fixe.

.l'ai dit que l'air fixe étoit compofé d'air élémentaire & d'un acide. Cet
acide eft eiTentiel à l'air fixe, Z< je ne crois pas que l'air qui fe dégage
des corps par difFérens procédés , fe change en air fixe par fa combinaifon

avec quelque acide contenu dans le corps dont on le tire, & qu'on eft

obligé d'ajouter à ce corps pour en tirer l'air -, car dans le cas contraire

,

l'air fixe , tiré du même corps par diffërens acides , devroit néceflai rement

avoir différentes propriétés , & l'air qu'on tire des corps qui ne contien-

nent pas d'acide , ne pourroir avoir les propriétés de l'air fixe. Or , tout

ceci eft entièrement oppofé à l'expérience ; d'où il fuit que l'acide eft eiTen-

tiel à l'air fixe , qu'il y eft extrêmement adhérent , & qu'il aune très-grande

aflinitéavec l'air; que ce n'eft qu'au moyen de la combinaifon de cet acide

avec l'air
,

qu'il devient propre à s'unir avec des corps félidés, fie à deve-

nir pour ain(îdire lui-même folide , en fe combinant avec les corps; &
que l'acide effentiel à l'air fixe

,
que je fuis très-difpofé à nommer, avec

M. Tobein-Bergmann , habile Chymiftc Suédois , acide aérien, a plus
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d'affinité avec l'ait que tous les autres acides que nous connoif-

fons.

L'air atmofphérique ne fait que remplir les interftices que laiiTent ei>-

ti'elles les parties d'un corps, à peu-près comme l'eau remplit les pores

d'une éponge: mais il paroît qu'il ne peut pas fc combiner & entrer dans

la compolition des corps; il n'y a que l'air fixe qui ait cette propriété.

Lorfqu'on tire l'air d'un corps qui ne contient pas de parties volatiles , ou

au cas qu'il en contienne au moyen d'une opération qui ne puiire pas les

volatilifer , & qui n'exige pas l'addition d'une autre fubftance volatile,

l'air que l'on en tire eft toujours de l'air fixe ; d'où il fuit que l'air, tel

qu'il elt contenu dans le corps, eft de l'air fixe: donc,lorfque nous tirons

d'un corps une forte d'air différent de l'air fixe , l'on doit le re-

garder, non comme tel qu'il étoit dans le corps, mais comme produit par

la décompofition de l'air fixe occafionnée par les parties volatiles du corps

dont on a tiré l'air, ou de la fubftance qu'on y a ajoutée, & qui étant

combinée avec l'air fixe , l'a entièrement dénaturé.

La dilTolution des chaux métalliques par l'acide nitreux , fournit toujours

de l'air fixe. Qu'on change maintenant ces chaux en métaux , en les

combinant avec..le phlogiftique , &c l'air qu'on en retirera ne fera plus de

l'air fixe, mais dé l'air nitreux; ce que l'on ne peut attribuer qu'à la

combinaifon du phlogiftique & de l'acide nitreux avec l'air fixe de la

chaux métallique. Cela eft auftî très -bien prouvé par la décompofition

de l'air nitreux. Au moyen de la théorie que je viens de donner des dif-

férentes fortes d'air, il eft aifé de rendre raifon de leurs propriétés , &
d'expliquer leur formation. Lorfqu'on envifage Fair des corps fous le

point de vue oiÀ je l'ai préfenté , c'eft-à-dire , comme des- conibinaifons

ne l'air fixe des corps avec fes parties volatiles ou avec celles de la fubf-

tance qui a fervi à dégager l'air, l'on trouve plufieurs moyens, que la

Chymie fournit aifément de déconipofer ces fortes d'airs, d'en former de

nouvelles, & de changer une forte d'air dans l'autre, & fi l'on ne par-

vient pas toujours à changer une forte d'air , l'on fait du moins quels fe-

loient les moyens par lefquels ce changement pourroit fe taire : l'air fixe,

par exemple
,
qui eft compofé d'un acide étroitement unià l'air élémen-

taire ; 8f (i cette décompofition n'a pas encore pu fe faire , ce n'eft qu'aa

défaut d'une fubftance qui ait affez d'affinité avec l'acide aérien, que l'on

doit l'attribuer.

Le phlogiftique ayant une très-grande aflSnité avec l'air, il en eft tou-

jours plus ou moins chargé , & la déphlogiftication de l'air eft un fujeC

de recherche très -important, l'air déphlogiftiqué étant un de ceux qui mé-

litent particulièrement notre attention , parce qu'il eft , de toutes les fortes

d'air , celui qui eft le plus propre à la refpiration , & que le mélange de cet

fiir avec l'air gâté par la refpiration des animaux , par dei corps qui y ont
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brûlé, ou par quelqu'autre opération, lui ôce fes qualités nuifibles, flc

lui rend fa falubrité.

J'ai fuit un grand nombre d'expériences dans la vue de féparer le phlo-

giftique de l'air qui en étoit chargé. J'efpérois d'y parvenir, en impré-

gnant l'air de fubllances qui ont une très-grande affinité avec le phlogiftique

dans l'idée que le phlogÙlique fe joindroit à ces fubftances & abaiidonne-

roit l'air ; mais toutes Id&wpériences ont été fans fuccès.

Il me tîftoit encore un moyen , que les Chymiftes emploient très-fré-

quemment. Se qui eft de la plus grande utilité dans la Chymie, pour pri-

ver les corps de leur phlogiftique , c'eft-à-dire, la déroiinarion avec le ni-

tre. Je crus qu'en faifant paffer de l'air phlogiftique par du nitre fondu

,

le phlogiftique de cet air détonneroit avec l'acide uitreux , & que l'air

phlogiftique fe changeroit par-là en air déphlogiftiqué. Ce qui me con-

firma dans cette idée , Se me fit efpérer que )e réiiftirois , c'cft que l'on

tire de l'air fixe déroutes les terres aikalines, des fels iilkalins,5i: des chaux

méralliques , en les expolantau teu , tandis qu'après avoir imprégné les

mêmes lubftances d'acid,'S nitreux , l'air qu'on en tire par la même opé-

ration , c'eft-à-dire, au moyen de la chaleur, n'a plus aucune des pro-

riétés de l'air fixe, mais au contraire toutes les propriétés de l'air très-

ort déphlogiftiqué. Cela prouve que l'air fixe des fubftances alkalines

,

foit tctreufes ou falines, eft privé de fon phlogiftique; ce qui ne peut fe

faire , à moins qu'il ne détonne avec l'acide nitreux. L'on ne remarque à

la vérité dans le nitre fondu, pendant que l'air s'en dégage, aucune dé-

tonnation ; mais cela n'empêche pas que l'explication que je viens de

donner de la formation de l'air déphlogiftiqué ne foit jufte , parce que la

quantité de phlogiftique de l'air fixe eft trop peu confidérable pour que

la détonnation puiffe être vilible.

Il ne s'agiffoit plus , pour mettre hors de tout doute la poffibilité de la

rranfmutation de l'ait phlogiftique en air déphlogiftiqué, que de faire

détonner de l'air chargé de phlogiftique avec du nitre ; mars l'opération

en elle-même étoit fujette à de grandes diftîcultés. Après beaucoup de

tentatives inutiles, j'y parvins de ia manière fuivante:

Je courbai un tube de verre A B C D E (fig. 9 ,
planche II du moli de

Septembrt dern'ur ) de 3 à 4 pieds de longueur, &C d'un demi-pouce de

diamètre , comme l'indique la figure. J'enduifis la partie C d'argile^e

l'épaiiïeur d'un pouce, & nouai aux extrémités A & E du tube , apr_ès y
avoir mis environ une demi once de nitre

,
que je fis defcendre en C'par

de perites fecoulfes , deux veftîes F & G. La veille G conrenoit l'air qu'il

s'agiiïbit de faire détonner avec le nitre , & la veftîe F étoit vuide. Cela

éta.it fait, je mis la partie C du tube fur des charbons, & augmentai le

feu peu à-peu , jufqu'à ce que le nitre lût fondu & rouge dans le tube :

alors je fis palfer l'ait d'une veflie dans l'autre, en les pteifant fuccellive-
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ment ; de ccrtc manicjre , il palla & fe filtra, pour ainf; dire

, par le nicrs

fonciu. Le tube, pourvu qu'il foit bien enduit d'argile, fuppotte le teu allez

long temps ; mais il t;ft: rare qu'on puille ,
pour deux opérations jfe fcrvit

du même tube, parce qu'en fe refroidiiTant , il fe cafTe ordinairement,

La première expérience que je fis , fut avec de l'air qui s'étoit chargé de
phlogiftique par une chandelle qui y avoir brûl^ julqu'à ce qu'elle fe fût

éteinte. Je fis paffer cet air plus de cent fois d'iRie vcilîe dans l'autre, &;

après que le tube fut refroidi
, j'en féparai la veffie ; en forte que l'air

qu'elle contenoit ne fe mêlât pas avec l'air commun. J'examinai cet air ,
&^ trouvai que la chandelle y tjriàloit auill bien que dans fair déphlogif-

tiqué le plus pur.

Je répétai la même expérience avec de l'air fixe & de l'air gâté par

plulieurs lapins que j'y avois fait mourir fuccedîvement, au point de tuer

dans l'inftant un animal qu'on y mettoit ; le fuccès fut auflî heureux que
dans la première expérience."

Il étoit fort intéreflant de faire la même expérience avec de l'air in-

flammable. Si cet air n'avoit pas fubi de changement par le nitre, il étoit

décidé qu'il ne fe feroit pas allumé, parce que l'air inflammable feul &:

fans addition d'air commun ou d'air déphlogiftiqué ne s'allume jamais ;

en forte qu'on peut plonger une chandelle allumée dans une bouteille

remplie d'air inflammable pur , fans avoir d'inflammation à craindre : mais
dans le cas préfent

, je pouvois m'attendre a une cxplofion extrêmement
violente, parce qu'au moment oii une partie de cet air auroit perdu fon

phlogiftique , l'air de la veflie auroit été compofé d'un mélange d'air dé-

phlogiftiqué produit par la décompofition de l'air inflammable, & d'une

partie d'air inflammable non décompofé. Or , l'on fait qu'un mélange de
ces deux fortes d'airs s'allume fort aifément , & avec une explofion & une
violence beaucoup plqs forte qu'un mélange d'air commun & d'air iti-

flammabie.

L'expérience vérifia toutes ces conjeAurês , & j'eus à peine fait pafTet

cinq ou fix fois l'air inflammable par le nitre tondu
, qu'il s'enflamma avec

un bruit terrible , & porta très-loin & avec beaucoup de force les mor-
ceaux du tube,

Quoiqu'il ne m'ait pas été pofllble d'examiner l'air, après l'avoir fait paf-

feppar le nitre , parce qu'il étoit diflîpé par l'inflammation , il tft cepen-

dant clair , & l'inflammation même prouve que le nitre a décompofé une
partie de cet air , puifque , comme je viens de le dire , dans le cas où l'air

inflammable n'auroit pas été changé, il n'autoit pu fe faire d'inflamma-

tion.

Je n'ai pas encore répété cette expérience avec l'air nitreux ,
parce que

l'air commun dont il eft prefque impoflîble d'empêcher entièrement le

inêlange avec l'air delà veflîe, lorfqu'on la noue au tube, le décompofé

d'abprd ,
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«î'abord ; ce qui rend le réfulrat fort incertain. Cette expérience ne peut

fe faire qu'à l'aide d'un inftrumcnt plus compofé & dt difficile exécution,

auquel je fais encore travailler.

H fuit des expériences que je viens de rapporter
, qu: l'affinité du plilo-

giftique avec l'acide nitvcux , échaufié au degré nécellaire pour faire

bouillir le nitre , eft plus grande que fon affinité avec l'air, puifqu'il l'ea

prive; ce qui e(l propre .1 lépandre beaucoup de jour fur la compofition

des différentes fortes d'air.

La déphlogillication de l'air plilogiftiqué , au moyen du nitre fondu, eft

d'une grande uriliié , puilque , par Ion moyen, l'on peur aifémerit & à peu

de frais rétablir parfaitement &; rendre très-faliibre l'air le plus gâté, tan-

disque la production de l'air déplilogiftiqué que l'on tire immédiatement
des corps , eft fnjette à beaucoup de difficulté , & devient toujours très-

coûteufe , par la petite quantité qu'on en obtient.

Il me relie encore pkilieurs remarques à taire fur l'air déphlogiftiqué
,

& plusieurs expériences à rapporter
,

qui tendent à mieux faire connoitre

la nature de cet air, & à en rendre l'application utile. Il me refte auffi à

répondre à plufieurs objedlions qu'on pourroit faire contre mes expérien-

ces, & en particulier .i celles qu'il paroît d'abord qu'on pourroit me faire

avec raifon , en attribuant le changement de l'air que j'ai fait pafler par le

nitre fondu, non à la décompofuion de cet ait, mais à fon mélange
avec l'air déphlogiftiqué qui fe dégage du nitre pendant qu'il eft en

fulîon.

Pour ne pas être trop long
,

je rtmets les réponfes à ces objeAions , 8c

le détail de mes autres expériences & obfervations fur l'air déphlogifti-

qué , .1 la féconde partie de ce Mémoire.

REFLEXIONS
Sur Capplication ic la Période lunaire de dix-neufans à la Météorologie (^i) ,

avec Us Obfervationsfaites en diférenspays Jtir le froid rigoureux & ex ^

traordinaire du mois de Février dernier ; parle P. CoTTE , Curé de Mont-

morency,

I i 'attention que l'on apporte aujourd'hui aux obfervations mé -

téorologiques ; le grand nombre de bons Obfervatcurs, qui fe .multiplie

tous les jours ; la pertedlion qu'on a donnée aux inftrumens ; les fruits que

l'on croit avoir recueillis de ces obfervations jufqu'j prefent, 5c qui vrai-

femblablement feront encore plus abondans par la fuite : toutes ces con-

(i) Voyez le Méin.dc M. Toakio fur le .Jjau Météorologique , Suppl.XXt", p. 176.

Joint XX y Part. II, 1782. OCTOBRE. 1 i
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iîdéradons ne fervent qu'à exciter nos regrets , lorfqu'en regardant der-

rière nous, nous avons la douleur de voir que , dans une Science où la

lumière ne peut fortir que de la combinaifon d'un grand nombre d'ob-

fervations, celles qui nous j^irécèdent nous font prefque toutes inutiles,

foit parce qu'elles ont été faites avee négligence , foit parce que les infttu-

jnens étoient défedlueux , foit enfin parce qu'il s'y trouve des lacunes con-
fïdérables qui en interrompent le fil.

Nous fommes donc obligés de nous borner à un petit nombre d'obferva-

tions bien faites, dont l'époque ne remonte guères qu'à la publicationde l'ex-

cellent Ouvrage de M. Deluc fur [qs ModiJÙMtions dt l'atmojpheri , c'eft-à-

dire,en 1774-- ^^'- Ouvrage occadonna une révolution bien avantageufe à la

Météorologie ;il réveilla l'attention des Académies fur cette partie n intéref-

fance de l'Hiftoire Naturelle: on propofa des fiijets de Prix relatifs à la

Météorologie ; dé nouvelles Sociétés lé formèrent, & firent entrer les ob-

fervarions météorologiques dans le plan de leurs utiles occupations , en

établilTant des correfpondances tort étendues fur cet objet : telles fonc

les Sociétés de Médecine de Paris & de la Haie , la nouvelle Société Mé-
téorologique-Palatine établie à Manheim ,& plufieurs autres, foit en Al-

lemagne, foit en Italie, que je pourrois citer.

L'Ouvrage de M. Dtluc anima'aulli le zèle des Artiftes , qui s'empref-

sèrent
,
par une noble émulation, de donner aux inftrumens ce degré de

perfedion , fans lequel l'alliduité des obfervations ferviroit plutôt a per-

pétuel les erreurs qu'à les dillîper. Des Savans du premier ordre , tels que

MM. Magellan, Van-SiP'inden, Baume, Lavoifier , Ganjjen ,Changeux ,

&c. , ont pris la peine de faire les recherches les plus laborieufes , foit

pour perfectionner les inftrumens , foit pour établit entr'eux une concor-

dance qui pût lier les anciennes obfervations aux nouvelles , & rendre in-

telligible le langage de tant de différens inftrumens.

Je n'entreprendrai pas de nommer ici tous les bons Obfetvateurs que

la Météorologie a enrôlés depuis l'époque dont je viens de parler, & donc

M. Duham<ldu Monceau doit être regardé à jufte titre comme le Patriar-

che. Tout le monde connoît cette belle fuite d'Obfervations Botanico-Mé-

téorologiques qu'il publie chaque année, depuis plus de quarante ans , dans

les Mèmoins de tAcadémie Royale des Sciences. Ses autres Obfervations

font affez connues, foit par le jufte hommage que je leur ai rendu dans

les Mémoires de la Société Royale de Médecine, foit par les différentes Ob-
fervations que les favans Rédatffeurs du Journal de Phyfique publient de

temps en temps dans ce Recueil précieux & intéreffant.

Nous fommes donc arrivés au fiècle de la Météorologie ; mats pouvons-

nous efpérer de recueillir les fruits de nos travaux ! Les obfervations , quoi-

que multipliées, remontent-elles affez haut pour pouvoir en tirer des con-

féquences théoriques & pratiques. L'envie de jouir ne nous rend-elle pas

un peu trop précipités dans nos téfultatsî Voilà des réflexions que je fou-

mets au jugement des Savans , qui font de k Météorologie le fujet de
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leurs méditations. S'il m'eft permis de hafarder nia façon de penfer fur ce

point important de la fcience Météorologique, je prierai ces Savans de con-
lîdérer :

1°. Que l'on ne peut fonder des réfultats probables' que fut une fuite

d'obfervations bien faites, qui comprennent au moins trois ou qaatre pé-
riodes lunaires de dix-neuf ans chacune.

2°. Que les réfultats qu'on peut obtenir doivent néceffairemcnt fe bor-

ner à des généralités fur les températures correfpondantes des faifons &C

des années de chaque période.

5°. Que les conféquences qu'on voudra tirer , relativement aux degrés

extrêmes & moyens de chaleur qui doivent avoir lieu dans tels mois Se

dans telles faifons
,
parce qu'elles ont été obfervées dix-neuf ans aupara-

vant à pareille époque; que ces conféquences, dis-je, feront prefque

toujours fautives
,

parce que l'influence des points lunaires fe combine,
fur-tout dans nos climats, avec plufieurs caufes que nous ne connoiffons

point afTez , & qui occafionnent néceffairement des anomalies , dont on
ne peut pas encore fixer les bornes. J'en dis autant des obfervations du
baromètre & des autres inflrumens météorologiques.

4-'. Que les vents étant une des caufes qui influe fenfjblement & plus

conftamment fur la température générale des faifons & de l'année en-

tière, il eft effentiel de bien obferver lî le retour des vents eft périodique,

& fi cette période tient à la période lunaire; c'cft-à-dire , fi les vents

qui ont dominé par exemple dans les différentes faifons de 1765 , 1744,
1725 , 1706, èic. , dominent également dans les faifons correfpon-

dantes de 17IS2. Comme ce font les vents qui nous amènent le chaud &
le froid, la fécherelfe & l'humidité , fi l'on parvient à conftater le retout

périodique des vents dont je parle , il l"era très-aifé de prévoir après cela

que telle année fera chaude ou froide , ou sèche ou humide. Tant de cau-

fes locales & accidentelles peuvent influer fur l'inteniué de la chaleur &:

du froid indiqué par le thermomètre fur les variations du baromètre &
de l'hygromètre, fur les quantités plus ou moins grandes de pluie, que

je regarde comme fort hafardées les conféquences que l'on a tirées de ces

fortes d'obfervations relativement à la période lunaire. Il faut remonter

pour cela à la caufe première & générale des variations de l'armofphère^

a une caufe qui foit en quelque forte indépendante des caufes locales &
accidentelles. Je fais que les vents ne font point à l'abri des modifica-

tions qui dépendent de ces caufes ; mais elles ne varient pas dans un
même pays. Je veux dire que fi le voifinage d'une montagne ou d'une

forêt conddérable contribue à modifier tel ou tel vent, cette caufe fub-

fifte toujours; les données du problême à réfoudre ne changent pas. 11

n'en eft pas ainfi des caufes qui influent fur le thermomètre & fur le ba-

romètre; elles font extrêmement variables; car outre l'adtion marquée

des vents fur ces fortes d'iuflrumens , il efl: certain que la préfence ou

Tome XX, Pareil, 1782. OCTOBRE, lia
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l'abfence des nuages , la podtion plus ou moins avantageiife dss inftrii-

niens, les variatioiiS fi fubites de température cjui fe font d.ins des couches

très voifines de ratmofphcre , félon la natuie des vapeurs & des exhalaisons

qui s'y mêlent; ajoutez à cela la difficulté d'avoir des iaftrumens bieti

concordans , ou de conferver, à l'abri de tout accident, pendant une lon-

gue fuite d'années, les mêmes inftramens, 5:c.; il eft certain, di5-je,

qu'en voilà plus qu'il n'en' faut pour rendre extrêmement douteufes les

conféquences qu'on voudroit tirer des obfervations' anciennes, relative-

jnei t aux températures à venir.

Je penfe , d'après ces réflexions
,
que les Phyficiens plus intelligens que

ïnoi voudront bien apprécier; je penle , dis-je, que nous devons nous

en tenir jufqu'à préfent aux grandes périodes , à des généralités fur l'ef-

pèce de température qui doit aff.'cter telle ou telle année, en conféquence

de celle qui a eu lieu dans les années de la période lunaire , correfpon-

dantes à celle dont il s'aqit de prévoir le caratlère. C'eft en me bornant

à ces gêné: alités, que j'ai hufardé depuis quelques années d'annoncer la

température à laquelle nous devions nous attendre. Je n'y ai point été

trompé; au lieu que fi j'eufTe voulu m'appefar.tir fur de petits détails re-

latifs aux degrés extrêmes & moyens de chaleur & de Iroid , aux quantités

de pluie auxquelles on devoit s'attendre chaque mois, j'aurois fûremenc

pafTé , avec raifon , pour un faux Prophète. Le temps n'eft pas encore

venu dans nos climat»;, de pouvoir faire des prédirions auffi déraillées. Je

ns défefpèie pas que l'on parvienne à ce point de perfedion ; mais il faut

pour cela un fiècle ou d>*ux d'obfervations faites avec le même foin , la

même exaâitude que l'on y apporte depuis dix ou douze ans. Dans les

climats fitués entre les tropiques, oij les vents font conftans , & où par

conféquent la température eft plus égale , la marche du baromètre plus

uniforme que dans les autres climats, les prédirions de ce genre feront

bien plus fûtes que les nôtres, & elles n'auront pas befoin d'être fondées

fur un auffi long efpace de temps d'obfervations.

Bornons-nous donc ici à des généralités , lorfqu'il s'agit de prévoir les

températures ; mais ne craignons pas d'être minutieux dans la manière

d'obferver, multiplions les obfervations , amaffons des matériaux, & con-

iblons-nous du peu de fruit que nous en retirerons nous-mêmes, par l'ef

pérance qu'un temps viendra où nos neveux moifTonneront ce que nous

aurons femé. Etre utile , voilà la devife du vrai Savant. Que lui importe

que ce foit aujourdhui ou dans cent ans que l'on jouifre de 'on travail,

pourvu qu'il f,)it alTuré que l'objet de ce travail eft d'une utiliré réelle ,

nrijis qu'il a befoin, pour devenir tel , d'être mûri parle temps! Les Ob-
fervations Météorologiques font affurémept dans ce cas. On peut en dire

autant de toutes les Sciences qui ne font fondées que fut l'expérience &
l'obfervation. Les découvertes journalières que l'on fait , foit en Phyfi-

que , foit en Hilloire Naturelle , devroienc rendre cuconfpeds ceux qui fe
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plaifent à établir des fyilcmes & des tliéories , & qui. vont jufqii'à fufpec-

ter les expériences & les obfervations qui ne cadrent pas avec les idées

qu'ils fc lont formées. ,Ie citerai pour exemple de découvertes qui décon-
certent en partie les idées qu'on avoit eues jiifqu'ici fut la (génération des
animaux & des végétaux , celles de M. l'Abbé Spallcin^ani , inférées de-
puis peu dans ce Journal (l). Je pourrois encore alléguer ^ dans un autre

genre , la belle découverte de M. Kcra furies pompes ,i cordes (2) , fi^ cette

fu.te d'obfervations que M. de Luc a confignécs dans fes Lenns ph)paues
& morales fur la Terre & fur Fhomme , S<. qui fervent de bafe à un nou-
veau fyftcme cofmologique , contraire à tous ceux qui avoient paru
auparavant.

Nous devions donc attendre du temps (èul les connoiiïances nécefTai-

res pour former dei théories; & comme, on ne peut pas prévoir les dé-
couvertes qui fe feront dans la fuite , on ne peut pas établir d.; théories

ui ne foieiit fujettes à des exceptions qu'un vrai Savant admet de bonne
oi , quand il fait qu'elles font démontrées par des expériences ou par

des obfervations bien laites & fans efprit de fyftcme. Ainfi , on avoit cru
jufqu'à préfenr que la poullîère des étamines dans les végétaux étoit abfo-

Jument nécefTaire pour la fécondation de la graine. M. l'Abbé Spallari'

:(^ani vient de démontrer que pludeurs plantes , telles que le chanvre
,

peuvent donner des graines fécondes fans le fecours de cette pouffière.

J'avois publié en 1778 une expérience femblable, faite aulîî fur le

chanvre ; elle n'étoit que la répétition de celle que M. d'/igoty avoit an-
noncée avec les mêmes réfultats. Quelques Botaniftes s'infcrivirent en faux

contre ces réfultats ,
prétendant qu'une expérience qui conrrarioic le fyf-

tcme fexuel de Linnaus , devoit être nécelTairement mal faite. L'expé-

rience de M. d'Agocy&i la mienne fe trouvent cependant confirmées par

celles de M. SpiiUan^an'i. Sans doute que les Botaniftes dont je veux parler

feront de nouveau leurs objeiftions ; mais je les prierai de vouloir bien

auparavant méditer cette réflexion du célèbre M. Bonnet de Genève. Il

écrit à M. Spallan^ani , au fujet des découvertes dont je viens de parler:

«c Vos belles expériences me prouvent alTez, mon bon ami, que je ms
55 trompois avec tous les Naturaliftes. Nous avons tous précipité notre

» jugement, & tiré une conféquence générale de prémifles particulières
;

53 nous avons déduit la néceflité de l'intervention des pouflières , des

» expériences exécutées fur différentes efpèces de plantes ;& nous devions

5> nous borner à dire, qu'il fembloit réfulter de ces expériences que,
2» dans ces efpèces, l'intervention des pVilîîères étoit nécelTaire à la (é-

3> condation :>>. Telle doit être la façon de penfer de tout Naturalifte

fage & perfuadé que la nature a infiniment plus de relTources qu'il ne lui

en connoît.

(i) Avril 178X, pag. 175.

(j) Août 1781
,
pag. jji.
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Je pafTe mainrenant au détail des obfervations faites en difFérens pays

fur le froid rigoureux & extraordinaire du mois de Février dernier. On
fe fouvient que le mois de Décembre 1781 & celui de Janvier fuivant

ont été extrêmement doux , & que le palTage fubit de cette tempé-

rature à celle qui a eu lieu en Février , a dû rendre le froid encore plus

fenfible.

Je ferai obferver audî que ( relativement à la période lunaire de ip ans )

cette année concourt avec les années 1706 , 172 J , 1744. & lyfîj (i) > ^
que toutes ces années font marquées dans les Mémoires de l'Académie pour

avoir été froides , humides & tardives. Voilà ce qui m'engagea à annon-

cer, à la fin de mes obfervations de l'année dernicre, que nous devions

nous attendre à une femblable température en lyiJa. (^Foye[ Journal des

Savans , Mars IjSl , pag- 164 de Cédit.in-j^.)

Enfin , j'ai remarqué que la température froide qui a concouru cette an-

née avec la lune de Février, a été précifément la même en 17(53 pendant

la lune de Janvier.

Voici maintenant ce que j'ai appris de ce froid rigoureux , foin par les

Papiers publics , foit pat ma Correfpondance particulière.

Les Feuilles Périodiques nous ont annoncé des alternatives très-fu-

bites de froid & de chaud dans les pays du nord
, qui ont occafionné des

maladies générales , fur-tout à Péterfbourg , un froid très-vif& des neiges

abondantes en Italie. MM. Van-Swinden , de Franeker en Frife , & de la

Haye en Hollande , m'ont mandé que la température de leurs Pays avoit

été, comme ici , très-douce en Janvier, & enfuite très-froide en Février,

Mars & Avril,- J'ai reçu à peu-près les mêmes détails de M. le Baron d»

Poederlé , à Bruxelles ; de M. Méyer fils , à Mulhaufen en Alface ; de M.
Fleuriau Ris, z la Rochelle-, de M. Gallot,Do£t.en Méd. à Saint-Maurice-le-

Girard en bas-Poitou ; des Pères le Boutillicr & /{onAaw, de l'Oratoire , à

Troyes, &c. , &c. On en jugera par les détails que je vais donner de ces

obfervations, auxquelles je joindrai les miennes,

Bruxelles,

Après de petites gelées , qui eurent lieu les i , 2 , (S, 7 , S , p , 10 &
II Février-, le froid devint tout-à-coup très-vif le 12. En voici les progrès,

obfervés fur un therrrioniètre de Réaumur , à l'efprit-de-vin. Celui de mer-

cure auroit defcendu plus bas , ainfi que je m'en fuis affuré par la com-
paraifon que j'ai faite de la marche (imultanée des thermomètres à mer-

cure Se à l'efprit-de-vin, depuis 20'' au-deffous de la glace jufqu'à l'eau

bouillante , ou So** au-deffus du terme de la congélation. Je rendrai

compte de ces expériences dans mes Mémoires fur la Météorologie, qui

font fous preffe.

),

'

i

(i) Sut-tout JTi$. Voyezcequ'eaiixtU.îiTi.ks iStatipfe des y^gifMuse,, page 60,

•}*
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Jours Heures Degrés
du du de Vents*

mois. jour. froid.

25;

II.

14-

16.

17-

18.

Les 15

77

7i
7i

;l
7î
>T

7^
ij

71

m. -7^.— 7i— îr— 4î:—
7i

-.o|.
—

«i-
-loj.

-4i.— 7ï-

E.

N.
O.
E.

E.

E.

E. piquant,

ciel fcrein.

O. neige.

E. violent & piquant à fi heures du matin.

E. ciel ferein.

E. iJcnj.

S. O.

10 & II
,
gelée le matin & dégel pendant le jour.

Mulhaiifen en Alfact. { Thermomïtn de Réaumur , à mercuft.)

Jours
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Framkir en Filfe. ( Thermomètre de Farenheit , réduit à celui de Réaumur ,

à mercure.')

Jours

du
mots.
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Montmorency.

J'ai obfervé cinq thermomètres; favoir, n''. I, à mercure, expofé hotj

de la croifée de mon cabinet , au N. O. ; n°, I I , à mercure , expofé dans

l'embrafure d'une croifée à l'air libre au N. E. , d'où fouffljit le vent,

qui étoit très-piquant ; n°. III , à mercure , dans l'embrafure de ma croifée

au N. O. ; n°. IV, à l'efprit-de-vin , à côté du n". I ; n°. V , à fcfprit-de-

vin , expofé hors de la croifée d'un autre cabinet au N. O. , à peu de dif-

tance do l'avantcorps du bâtiment, qui ell faillant de 3 pied<. J'ai ob-

fervé, plufieurs fois par jour , ces thermomètres, qui font tous félon la

graduation de M. de Réaumur , &C fzks avec foin ; mais je ne rapporterai

que la première & la dernière de chaque jour.

'' Jlfr hecues du malin.

Jours
des

mois.
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Obfervations faitef en £autres Filles, fur le froid du mois de Février.

Tous lej Ttermomètres font félon la graduation de M. de Réaumur , & prefque tous

mercure.

Paris. ...,,. — 9,7 d. à l'Arfenal , le 17.
Arr.is — 8,7.
Grenoble — 8,0. •

Bordeaux — 7,5. Le 17.
La Rochelle — 10,0.

Saint-Maurice-le-Girard. — 11,0.
Troycs —12,3.
Metz _i2.jO.
Dax — 4,0.
Befançon —n,o,
Haguenau (Alface.) . — il,^.

Bruyères (Lorraine.) • — n,s. Le lê.,

Schaffaufen ( Suifle.) . — 18,0.

Manheim (Palaiinat.) . — 9,3. Leij.
-Stockholm (Suède.) . — 14,0.
Brcda( Hollande. } . . — 10,3.

Rodez — 8,0. Le i6.

Les mois de Mars & d'Avril ont été généralement froids & pluvieux. Les
premiers jours de Mai jufqu'au 9 ,

jour où j'écris ceci , font aullî très-froids

& humides. Hier au matin il y eut forte gelée blanche, & il gela à glace

lei"&le2.
On trouvera , je crois, des exemples très-rares d'une température pareille

a celle que nous éprouvons depuis cinq mois , en y comprenant le mois
de Janvier , remarquable par la chaleur qui l'a caractérifé. La végéta-
tion n'a point été interrompue pendant ce mois: mais au moment où j'é-

cris , elle eft retardée de près d'un mois fur l'année moyenne. Les bledsj

<]ui avoient été femés de bonne heure , & que la température douce des
mois de Décembre & de Janvier avoir avancés , font gelés dans plufieurs

cantons , les abricots font perdus ; les autres arbres fruitiers ,
qui font ac-

tuellement en fleurs , paroiflent fouffrir ; la vigne n'eft point encore affer

avancée ici pour pouvoir être endommagée par le froid. Les hirondelles ,

au lieu de paroître à la fin de Mars , ne fe font montrées fur notre colline

u'à la mi-Avril. Tout nous annonce une année aulîî tardive, en J782 ,

u'elle avoitété hâtive en 178 1.

Rédigé à Montmorency en Mai 1782. COTTE , Vrêtre de f Oratoire, Curé

de Montmorency , Correfpondant des Académies Royales des Sciences

de Paris ù de Bordeaux , &c.
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OBSERVATIO NS
Sur un Pk:nomine des environs de Vcfoul;par Af. Hassenfratz.

\_y É s A R avant vaincu une partie de la Séqiiania , tourna fes armes

vitSorieiifes fur Vcfoul. Apres avoir pris une pofition favorable fur un
coteau dominani. le Village de Cliarmois, Si avoir tracé des lignes de

circonvallation, que les viciffitudes des temps ont refpe<5tées, le Général

Romain fut contraint de retourner fur fes pas, par l'obftacle que portoit

la mer de V^cfoul (i) à l'exécutron de fes projets. Quoiqu'on ait toujours

prétendu que l'épanchemenr momentané de la fource du frais-puis tût la

caufc principale qui avoir empêché cette petite Ville de tomber fous la

Eaiiïance de Céfar, & que l'on voie de nos jours des épanchemens fu-

its de ce trou produire le même effet, je fuis bien éloigné de regarder

ces deux obfervations comme les mêmes : mais cette difculTIon devant faire

le fujet d'un Mémoire particulier
,
je me difpenferai d'entrer dans de plus

grands détails. Le but que je me propofe ell de faire connoître le phéno-

mène que produit ce trou , & de donner les eaufes que je crois avoir dé-

couvertes.

On appelle en Franche- Comté frais-puis, une efpcce d'affaiffement en

forme d'entonnoir
, qui jouit de la propriété fingulicre de lancer avec

force &: en forme de jet une très-grande quantité d'eau, & cela après de

grandes pluies: f.mvent la maffe efb tellement confidérable, qu'il en naît

un rapide torrent, qui n'a lieu que lors de l'irruption, puis celle, & le

fond du ttou refte quelquefois à fec. J'ai eu connoiffance d, trois de ces

frais-puis dans les environs de Vefoul: un dans les Terres de M. le Prince

de Beaufremont, près des bords de la Sônc; un autre entre And.-iare &
Rofey ; enfin , un troifième que j'ai obfervé, que j'ai fuivi ?C dont je vais

tracer la pofîtion.

A l'E. N. E. de Vefoul, diftant d'une demi -lieue, eft le Village de

Frotey
, qui termine la charmante prairie qui environne la Ville. De ce

Village, côtoyant les bords d'une jolie petite rivière , dont les finuofités

bordées de faulcs & d'herbes variées d'une infinité de couleurs flattent

l'œil de l'Obfervateur , on arrive au moulin de Chamdainois: ce moulin

eft placé à l'extérieur d'une ifle que forme cette rivière , qui elle-même

prend fa fource d'un gouffre en forme d'entonnoir (îtué à fon extrémité :

cette fource s'appelle la Fond-Damois ; elle a une profondeur affez con-

(i)Ce (ont les propres paroles de Ccfar.

Temt XX, Part. II, 1782. OCTOBRE. K k
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fidérable. Le morne filence qui règne dans ce lieu, imprime le plus grand

ïefpe<ft. Côtoyant les contours agréables des pieds des mornes efcarpés

qui forment l'enceinte de ce lieu enchanté , on arrive fur une petite hau-

teur: là, la vue s'étend fur deux vallé&s , l'une à l'E. N. E., divifée par uti

petit ruiffeau-, l'autre à l'E., aride &i sèche, d'où quelques arbres, un peit

d'herbes & de pierres amoncelées, en forment l'endroit le plus fauvage.

Pénétrant dans la vallée où l'afpeift eft le plus pittorefquc, on voit, après

avoir marché i'efpace de huit cents pas en fuivant les contours du vallon,

on voit, dis-je, à l'E. fur la face d'un roc vertical, une large ouverture

en forme d'arc de triomphe : cette ouverture eft celle d'une grotte allez

confidérable, tapiiïee d'une infinité de (laladites différemment variées. On
ne peut parvenir à ce fourertein qu'en graviffant fur des fragmens inadhé-

rens,qui js'écroulant fous les pieds de l'Obfcrvateurqueledelîr des'inftruire

y conduit , lui font courir le dangjr prefqu'inévitable de terminer fa carrière

dans un lieu qui fcmble éloigné de l'habitation des hommes.

De cette grotte , fuivant toujours la direâion de cette vallée , on ae

peut fe laffer d'admirer les points de vue & les fîtes qui varient à chaque

détour du chemm fmueux : là font des rocs à pics, donr les tranches font

verticales , où , félon l'exprcffion du favant Profeffeur de Sauifure , oa
voit à leur fommet la trace du pafTage des eaux Se de leurs érofîons (l);

ici font des éb'oulemens caufés par les neiges Se les glaces : dans le mi-

lieu eft une peloufc charmante qui croît fur la vafe que dépofe le cou-

rant , lorfqu'il s'ouvre un pafTage dans ces lieux ; à l'extrémité font des

arbres qui ombragent de leur fommet. Se qui ont à leur pied la marque
de la dernière hauteur d'eau qui les arrofà : de ce côté font des débris

accumulés par la main des hommes; débris dépolTraires des mafTes qu'ils

ont enlevées des entrailles de la terre pour conftruire de vaftes édifices:

enfin , ces rocs blancs , formés de pierres calcaires , remplis de coquillages ,.

dépofent que les eaux de la mer ont féjourné fur ces lieux.

Après avoir parcouru I'efpace d'une demi-lieue dans cette vallée , on
arrive au frais-puis, qui au premier coupd'œi! paroît la terminer. Ce frais-

puis eft une efpèce d'entonnoir de 6o pieds de diamètre à fon fommet,,

de 44 pieds 8 pouces de haut, & de 12 pieds de diamètre à fon autre

extrémité. Souvent il y refte de l'eau, & les Habitans du lieu prétendent

(i) J'appuie un peu fur la direftioti verticale des couches; car les pierres calcaires

ne confervent ce:te direction que jufqu'à une certaine dillance du Jura: enfuite il y ades
variétés infinies jofqu'à la chaîne des Alpes , où , ainfi que dans les Vofges, il n'y a
plus de tranches déterminées

, quoique beaucoup de pcrfonnes croent en avoir vu Aîais

au retout du voyage que j'efpète fahe de nouveau dans ies Alpes , en Obfervateur dé-
gagé de tout fyftêine

,
je ferai voir , dans un nouveau Mémoire, fi mes Observations

font les mêmes
,

que ces prétendues couches ne vrenncnr que d'une illufîon opti-

que : témoins k-s couches elliptiques d'un arc fitué dans la Vallée de Lauteibrune, où elt

hfupetbe cafcade,. q[ui tombe de milx pieds de haut, &c.
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que l'on ne peut en trouver le fond; mais le i J
Aofit 1781, lorfque js

fus le voif, une vafe terreufe , mêlée de pierres calcaires arrondies par les

eaux 8c de grains ferrugineux , le faifoit paroître enticremcnt à fcc.

Le 24 Août, après une pluie abondante c|ui duroit depuis le ip , je

fus le vifiter ( le trais-puis); je vis la fource de la Fond-Damois jaillir

avec plus de vîtefle, &c s'élever en bouillonnaiif de 2 ou j pieds audefilis

de fa furface. Hn arrivant au frais-puis, le ballîn commençoir à fe rem-

plir , & le bord fupérieur éfoit furmonté d'un jet de 3 pieds de haut Sc

de 3 pieds de diamètre, A peine le ballln étoit il rempli, que les eaux re-

fluant de fes bords s'épanchèrent dans le vallon que nous avons fuivi , &
donnant nailTance à une rivière , vinrent s'unir à celle qui forme la fource de

la Fond-Damois. Comme la pluie n'avoit duré que quatre à cinq jours, le

courant fe tarit peu de temps après; car le 25 , lorfque je voulus recon-

noîcre le pays, afin d'établir la caufe de ce phénomène, je ne vis plus

dans le trou que 8 pieds d'eau ou environ.

Je partis à lix heures du matin du frais-puis, en me dirigeant fur Prés-

les-Maifons , laiiTant à droite le Village de Ncurey. Les terres de ce canton

font rougeâtres & remplies de grains ferrugineux. Après avoir dépaffé

Neurey & Saint -Ygni, on trouve dans deux foifés creufés le long du
grand chemin qui conduit à Beaume-les-Dames , quantité de pierres de
différentes formes. La nature femble s'être plue dans ce lieu à imiter le

produit de nos végétaux : il eft de ces morceaux qui reiïemblent à des

poires, des pommes, des citrouilles. Sec. Le defir de connoître la conf-

trudlion intérieure de ces minéraux m'en fit cafiTer plufieurs : chacun

d'eux conrenoif dans leur centre difFérens objets; les uns des écrevilTes,

ou feulement des parties d'écrevifles pétrifiées ; d'autres des fruits , des cryf-

taux. Je ne finirois pas Ci j'entrois dans le détail des objets que contenoit

le centre de ces géodes, qui toutes avoient une configuration qui appro-

choit beaucoup de la configuration extérieure. Si le corps étranger que
l'on trouve au centre a quelque chofe de particulier, le dedans des pierres

ne laille pas d'avoir auifi fa fingulariré. Autour des corps qui lormenc

le noyiu, on voit une fuite de couches de la même matière, mais qui

différencie de denfité: la première couche eft très-poreufe; celles qui fui-

vent le font moins, & cela en fuivant une progreflîon jufqu'à la furface , où
le tiffu eft: uni, ferré & très-dur.

Les Habitons des environs du frais-puis & d'une partie de la Franrhe-

Conué prétendent que la rivière de Lougnon produit ce p'ienomène

par fes diftérens accroiffemens , Sc cela en luppofant qu'à une demi-lieue

N. de Villers-Uxel, contre les parois du roc vertical qui en forme les

bords, eft une caverne ou un conduit fouterrein qui communique avec

le fond du frais puis: delà, lorfque l'eau eft aîTez élevée pour y pénétrer,

le phénomène doit avoir liru dans fon entier. Ce qui parcît encore affurer

cette hypochèfe , c'cft que l'eau qui jaillit du trou , lance des piètres tou«
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lées , dont la nature approche beaucoup de celles que le Lougnon charie

dans fon cours. H refte à s'aiïurer s'il y a poflîbiliré, c'eft à-dire, Çi la ri-

vière de Louwnon eft plus haute que la futface fupérieure du frais -puis.

On fera peut être furpris que pour aller à une demi-lieue N. de Viilers-

Uxel, je me dirige fut Prés-les Maifons, route de Bannai,àdcux lieues S.

de ce Bourg: mais un prodige non moins extraordinaire que l'on raconte

d'un trou qui fe trouve dans cette direction m'y détermina. Il eft fingulier

ue des hommes, qui fouvent paroiffent inftruits, affiirent aux Voyageurs

es merveilles dans les lieux qu'ils habitent, lorfque fouvent il n'en cxifte

aucune trace. Si je n'ai pas l'avantage d'afllirer ces merveilles, j'aurai au

moins la gloire de détromper ceux qui n'ont pu s'en rendre témoins ocu-

laires.

Un affaifTement fubit ( difoit-on ) a produit un trou d'une énorme

profondeur fur le bord d'un grand chemin, peu éloigné de Prés les-

IWaifons. La proximité du pafTage le fit fervir de tombeau à une infinité

de gens, que la cupidité de certains hommes, qui exiftent pour le malheur

des fociétés, faifoir précipiter dedans pour affouvir leur avarice. Un
particulier, doué d'une hardieffe au-dcfTus de celle du vulgaire , torma

le projet imprudent d'y defcendre : après avoir pofé un treuil & l'avoic

entouré d'une allez grande quantité de cordages, il s'attacha à l'extrémité,

& deux hommes l'y defcendirent. Arrivé au fond, plufieurs conduits fou^

tetreins éclairés par la lumière du foleil , qui pénétroit dans ce lieu de

divers endroits, lui firent appercevoir des chemins, des maifons, des ruiC

féaux , &c. Au-deiTus du pont pafToit un rapide torrent, qu'un large pon»

couvioif, fur le pont &c fur les bords du torrent étoient des monceaux

d'offemens humains , monceaux accumulés lorfque l'art deftrudeur de la

guerre ravagea ces environs.... Arrêrons , car le merveilleux furpaffe déjà

ce que l'imagination peut envifager. Quel elt l'Obfervateur qui, après un

pareil récit , fait par des hommes que l'en ne peut foupçonner d'exagé-

ration , n'eft tenté de facrifier mille fois fa vie pour en examiner tous les

détails? Mais combien mon attente a été trompée ! au lieu de ces mer-

veilles je n'ai vu qu'une ouverture de quinze pas de diamètre , d'où def-

Cendant cinq à (ix pas, on (e trouve fur une futface unie , au milieu de

laquelle eft un trou parallélogramique de fix pas de long fur trois de large.

J'ai defcendu dans ce trou environ de 20 pieds de protondeur , & j'ai vu

au fond un amas de pierres que les Habitans avoient jettées dedans pour

le combler. Ce trou paroît avoir été formé par un affaiircnient fouterrein,

comme une infinité d'autres, dont l'efpace que j'ai parcouru eft rempli.

D'un côté du trou on voit s'élever des foupiraux qui forment d'autres ou-

vertures, & de l'autre on voit un canal d'un pied de diamètre que les

eaux ont formé à travers le roc pour s'ouvrir un paffage , tomber dans

ce trou ôc s'unir aux écoukmens foutetreins qui probablement paffent par

cç lieu.
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J'ai dit qu'il exilloit une infinité de trous dans l'efpace que j'ai parcouru;

il efl bon de taire attention à cette remarque. Que l'on me permette en-,

cote d'obferver ce que j'ai vu de fingulier dans un de ces affaiiremens ;

obfervation favorable aux fentimens du favant ProfelTeur de SaulFure

,

de l'ingénieux Auteur des Lettres à M. de LiuiFon , Se d'une infinité d'au-

tres , qui prétendent que les vallées & ravins n'ont été tormés que pat

un épanchenient fubit des eaux de la mer, qui couvroient les plus hautes

fommités. Quoique je ne puide me former l'idée de cet abaiifement fubit

des eaux, & que je rapporte ces etf.ts à d'autres caufes (i), je ne puis

m'empccher de détailler cette obfervation fingulière.

La quantité d'eau tombée du 19 au 23 Août avoit formé une ef-

pcce de torrent : les eaux s'écouloient danS un trou de quatre-vingts pas

de diamètre & de ij" pieds de haut; ces eaux péiietroieiit à travers le roc

qui en conftitue le fond , & s'uniiloient probablement à un conduit fou-

terrein : car, malgré le volume d'eau, dont la rapidité alla julqir'à can-

neler le roc calcaire fur lequel il couloir, ce ballin ne put jamais s'em-

plir. L'eau dans fon cours charioit le foi végétal qui couvroit cette pierre

calcaire , dont les tranches font hoiizontales, & le dépofoit dans l'efpèce

de balfin , de maniète à furpaffer tout ce qu'on peut imaginer. Ce dépôt

formoit un tond uni
, qui fe levant par épailfeur de 6 lignes , 1 pouce

,

2 pouces , faifoit voir comme le forma la couclic de pierres calcaires qui

conftitue la bafe de nos plaines. A une certaine diftance du débouché du
torrent , s'élevoient par une pente douce de petites fommités , dont les

plateaux réunis formoient encore une plaine particulière; la configuration

avoit un rapport particulier avec les hauteurs qui bornent les plaines: on

y voYoit des caps, baies, Sec. De ce plateau s'élevoient encore diiFérentes

fommités : les unes qui fe fuccédoient en gradins , jufqu'à l'endroit où
les eaux arrivoient; & d'autres détachées & placées çà & là , dont les

cîmes paroifibient être efcarpées : au milieu étoit un ravin, que l'eau

avoit creufé en finiffant de s'écouler. Les faces à pic de ce ravin com-
mencoient à s'ébouler, & formoient une pente douce; à partit de la bafe

à la moitié de la hauteur, le refte des faces étoit vettical. La direction

des couches ( car cette vafe en avoit ) fuivoit toutes les finuoiîtés que
formoit cet amas de vafe , à l'exception du ravin où l'on découvro;t fut

les faces latérales les épaiffeurs des bancs
,
qui tous avoient une direction

horizontale : il eft peu d'amas de vafe qui aient plus de-finiilitude avec la

(l) Je craignois de donner mon fcntiinent fur la fonnatiDn des vallces & r.ivins

que j'ai obfervées dans h chaîne des Alpes &: du Jura ; mais I ingénieux .auteur de U
Minéialonie des Pyrénées paroiffant être d'accord avec moi, je in'enbardis .i avancer
ou'elles m'ont toutes paru avoir été formées par les rapides torrcns qui coulent encore
Jans leur tond, mais avec moins de vitelfe & de volume (ja'ils n'ca avoient lorfqu'ils

ont commeucé à s'ouvrit un palTage,
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marJcre d'être de nos pierres calcaires. Revenons à nos obfcrvations fut

le frais-pui?.

De la forge de Bannal, je fuivis le cours de Loiignon jiifqu'à Villers-

Uxel. Arrivé dans ce lieu je réfolus de prendre un guide pour me con-

duire à la fource du trais puis. Le nommé Bernard, Compagnon Menui-

lîer, âgé de foixante-quinze ans, fe propofade me conduire ; je l'acceptai.

Se fus avec lui à trois quarts de lieue de cejoli petit Bourg, 8c une demi-

lieue d'Aillevans. Je vis dans ce lieu, fitué au milieu d'un bois, les ro-

chers qui bordent la rivière; dans ces rochers eft une infinité de petites

crottes , mais qui toutes n'ont pas plus de p pieds de profondeur. J'aiob-

fervé dans cet endroit la hauteur du baromètre, le de;^ré de chaleur du
thermomètre, qui comparé à l'obfervation que l'avois faite fur le fommet
du frais- puis, & à un baromètre & un thermomètre que l'on obfervoic

à Vefoul pendant mon voyage , me donna 71 pieds -^ d'exhauiïement de

la furface de Lougnon à la furface fupérieure du frais-puis. Le foleil avoit

terminé fa carrière ; le crépufcule pouvoir à peine nous éclairer : je priai

mon guide de me fortir du bois , & de me conduire fur le chemin d'Ail-

levans. A peine pus-je être certain de ne pas m'égarer que je voulus fa-

tisfaire ce bon Vieillard ; mais me regardant avec fierté: et Gardez votra

» or ( me dit-il ) -, le defir de vous être utile , m'a fait entreprendre de vous

» rendre ce fervice pénible pour mon âge, afin d'apprendre à nos jeunes

» gens ce qu'ils doivent aux étrangers ; tout autre vous l'auroit rendu

w comme moi : audî je remercie l'Etemel de ce qu'il a bien voulu que
» j'aie la fatisfadion de rendre encore un fervice avant de mourir ». Ce
bon Franc -Comtois s'en fut gaiement chez lui malgré l'obfcurité de la

nuit. Je ne cite cette anecdote, qu'afin que ceux qui ont voyagé comme
moi dans la fuperbe & incomparable Helvétie tant célébrée, puiffent com-
parer les mœurs de l'un & de l'autre pays, &c juger fi nos bons Séquanois

méritent moins d'être chantés qu'eux.

D'Aillevans je revins fur le frais pais , en remarquant toujours une in-

finité de trous en forme d'entonnoirs fur toute la furface du pays : ces trous

reçoivent l'écoulement des eaux, qui de -là pénètrent dans les entrailles

de la terre. Du frais -puis je fuivis la vallée, & je fus faire une obferva-

tion barométrique Si thermométrique à la fource de la Fond-Damois: cette

obfervation comparée me donna la fource de la Fond-Damois 65" pieds -^
plus baffe que la furface fupérieure du frais-puis. Delà il eft poffible d'ima-

giner une communication entre la fource de la Fond-Damois & celle du
frais-puis : cette comrnunication fouterreine peut prendre naiiTance ou de

la rivière de Lougnon , ou de quelques réfervoirs qui reçoivent une partie

de l'eau qui tombe fur la furface du terrein contenu entre Lougnon &
le fraispruis : confidérant enfuite qu'après de grandes pluies, les eaux qui

viennent fe déboucher à la Fond-Damois peuvent former un volume tel

que le débouché ne puilTc fuSîce à 1^ dépenfç , il fera aifé d'en conclure

que
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<jue les eaux refluant & tentant à fortir du côté où la réfiftance eft la

moindre , doivent foulever la vafe qui bouche le fond du frais puis, fortit,

avec violence &C en forme de jet. Ce qui paroît prouver mon railonne-

ment, c'ell l'oblt-rvation que j'ai laite à la l'ond Damois , avant d'arriver

au frais - puis , le jour de fon débordement: cette fource jaiililToit à p.ni-

près de même que le frais-puis; de plus, l'irruption ne fe forme qu'après

de grandes pluies, Si ne jette que peu de temps. Si la pluie ne continue pas

,

on apper^oit fa furfacq fe bailler fucceffivement , ce qui prouve que le

volume d'eau qui le tormoit a un écoulement particulier: la Cdtte du pays

n'indique aucun autre endroit ; il s'enfuit donc que le frais -puis a une

communication avec la FondDamois. Il eft facile de voir que les affaif-

femens fouterreins que nous avons remarqués, font les caufes princi-

pales de ce phénomène fingulier ; car l'exhauflcmcnt de Lougnon aprcî

de grandes pluies eft peu conddérable , & alors il doit peu influer; au lieu

que la maire d'eau qu'abforbent ces atraillemens , eft aflez volumineufc

pour former un rapide torrent, & on apperçoit dans le pays très -peu
d'autres débouchés. On ne peut fe difpenfer de faire entrer la rivière de

Lougnon comme une des çaufès de ce phénoniène; car la fimilitude ou
la reffemblance des pierres calcaires roulées que charie Lougnon, & celles

que lance le frais - puis , femble en être me preuve convaincante. Pour
conclure donc , on peut croire que le phénomène du frais-puis dépend d'une

communication fouterreine avec la foutcé de la FonJ-Damois, d'une com-
munication avec la rivière de Lougnon , ôé d'une autre communication
avec les afFaifTemens fouterrdns que l'on rencontre entre la rivière de

Lougnon & le frais-puis.

Je terminerai mes Obfervations
,
par une Relation que M. de Leur-

ville vient de m'envoycr d'un débordement du frais-pui* , datée du 17
Novembre 1781. " J'arrive à l'inftant même du frais-puis (m'écrit-il ),
»' que j'ai vu dans toute fa beauté: vous pouvez , Munficur

, juger ai-

>» fément de la quantité d'eau que nous avions à Vefoul, puifque
,
pour

» fortir de la rue qui vient au quartier, j'ai été obligé de monter à che-

» val , & qu'elle montoit au-deffus de la Porte aux Lettres. Ce débor-
>• dément étoit en partie occafionné par celui du frais-puis. Je ne l'ai pas

» vu, à la vérité, s'élever comme l'annonçoient toutes nos bonnes gens de

M Vefoul, à la hauteur de ^o ou j'o pieds: mais je n'en ai pas moins
» admiré ce phénomène. La circonférence du trou pouvoit égaler dans
>» ce moment celle du grand badin des Tuileries ; la boule d'eau ne

^ s'élevoit pas à plus de 5 pieds : on eutendoir diftindenient un bruit

n fourd , occafionné fans doute pat la rapidité & le frotrement des eaux
n dans ces conduits fouterreins. L'écoulement de ces eaux remplifToit la

» largeur du petit vallon ( i ^ qui vient à Chamdamois. Lnfin , la

(i) Qui peut avoir quatre-vingts p.is de large. "^

Tomt XX, Pan. II, 1782. OCTOBRE. L 1
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30 Garde (i) , ce jour-là, fur relevée à cheval. Vendredi & Samedi foîf^

» nous eûmes des orages trcs-violens, beaucoup de grêle , de tonnerre,

33 & toute la nuit il ne celTa de faire des éclairs d'une force & d'une

» beauté furprenantes >>.

Voilà donc une nouvelle irruption du frais-puis , c]ui probablement

durera long-temps, fi la pluie continue ,
puilque la caufe aura toujours

lieu. Pour le débovdemeiK des eaux dans la Ville de Vefoul , comme la

caufe tient à une dij^ue que l'on a fait, boucher au moulin de Saint-

Martin , au S. O. de la Ville , il eft à croire qu'il durer») jufqu'à ce qu'on

la falTe élargir , puifque l'ouverture qui donne palTage aux eaux n'eft paa

fuffifante.

MÉMOIRE
Sur CEmétiquc ou Sel filbié ; par M. de Lunel, Mimbn du ColUge ds

Pharmacie (2},

X-i E tartre ftibié ou l'émétique , connu depuis Adrien Mynftch , efl un-'

des plus beaux préfens que la Chymie ait fait à la Médecine. Ce fel a tou-

jours occupé les Chvmiftes les plus inifruits, pour découvrir un procédé'

fur Si confiant pour le préparer toujours le même. Ce n'eft pas fans rai-

fon que les Médecins fe plaignent ds rencontrer plufieurs médicamens,

dont les effets font variés , chez ceux même dont les talcns font connus j

(i) Du Régiment des Dragons de la Reine, qui y eft en quartier.

(i) Di'pi;is quelques années , MM du Collège de Pharmacie onr coutume de s'îflêni-

bler publiquement à l'occadon de la diftribution des Piix d'Emulation , fondés par M.
Je Noit en faveur des Elèves: on y rend compte des travaux du Collège & de fer

Membres dans le courant de l'année : on y paie le tribut d'éloge mérité, à la mémoire

d.s Membies du Collège que la mon a enlevés , & on y lit dilièrens Mémoires. Jaloux

Ae mériter les fuft'ragesdu Public , dont ils ont acquis la confiance , MM. du Collège de

Pharmacie ont le foin de rendre leur Sè.mce toujours très-intéreflante
,
par les objets

qui y font traités. Le compte des travaux de l'année , rendu par M. Demachy ; l'E-

loge de M. Cilla; le Mémoire que nous imprimons ici ; celui de M, rie /.t Planche ,

fur l'extrait de règliffe , fait par un Pharmacien habile , comparé .î celui

d'Efpagne ; celui de M. BuiJJon fur les caradiéres diftinèlifs de plufieurs efpèces de

pommes de terre , & fur les caufes délétères de tous les champignons ; enfin , celui de

M. Cjàet de Vaux, fur les moyens efficaces employés dans les circonftances graves de

rtiéphitifmc , cirdonftances dans lefquelles des moyens diffèrens des fiens ont été employés

fansfuccès, tandis que les fiens ont réufii parfoitement, ont rempli cette Séance, &
méiicé les jultes applaudilTemens de tous ceux qui y ont alfifté.
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& Cfoitdit en paflant) comment doivent-ils être chez ceux que la cupi-

dité ou le défaut d'inftrudion peut tendre infidèles dans leurs travaux?

L'émétique , qui fait l'objet de ce Mémoire , efl: un des renitdts Jcs plus

employés, & dont la variété eft prefque aulll multipliée qu'il y a d'Artif-

tcs qui s'occupent de fa préparation. De tous les piocé^'és connus ,1e plus

ufité à jufte titre confifte 'à faire bouillir enfcmble partie égale de crcmc

de tartre 6c de verre d'antimoine , filtrer & faire cryftallifer. Les autres

varient dans les dofes ou dans les formes.

Les uns emploient le verre & le foie d'antimoine mciés enfemble, & de-

mandent une longue ébuUition ; d'autres ne font ufagc que du verre , &
ne font prefque pas bouillir.

Nous croyons pouvoir alTurer que le nœud de la difficulté n'a point

été fenti jufqu'à préfent; car notre procédé, tout différent des autres , don-

nera à connoître qu'il faut fupptimer un être qui joue 1-- grand rô!e , &C

qui probablement a toujours mis obftacle à la perfection du taitre ftibié;

nous voulons dire le phloffiftique.

l-'our mieax rendre compte du motit qui nous a détermines .1 notre pro-

cédé , nous croyons nécellaire de faire obferver que le but qu'on fe pro-

pofe dans la préparation de l'émétique, eft de combiner la terre de l'an-

timoine plus ou moins déphlogiftiqué avec l'acide tartareux; ce qui

fait le fujet de ce Mémoire.
' Avant de parler des moyens que nous employons, il faut obferver que

le verre d'antimoine le mieux fait, contient encore trop de principe in-

flammable pour la préparation de l'émétique. Pour en être convaincu , il

ne faut que réfléchir fur ce qui fe paile dans l'opération ordinaire. Tous
ceux qui ont eu occafion de préparer ce médicament , n'ont pu manquer

de s'appercevûir que , pendant la combinaifon de la terre métallique avec

l'acide tartareux , il fe fépare une matière rougeâtre (que des expériences

étrangères à ce Mémoire nous ont alTuré erre du foufrc doré). Cette

matière étrangère fe trouve féparée par la fimple filtration , à l'exception

d'une partie plus divifée qui paffe à travers le filtre, 5c que l'on trouve

mêlée avec le fel, dont il faut le priver pour l'avoir bien pur &: fiir-tout bien

cryftallifé , ainfi que le recommandoit , avec grande raifon , M. Rouelle.

D'après ce qui vient d'être dit , il eft aifé de fentir que le foufre doi^

eft le corps , finon nuifible, au moins étranger
,
que nous croyons jufqu'à

préfent avoir été la caufc des difficultés que l'on a rencontrées. Le moyen de

rompre le nœud doit donc confifter, 1°. à priver le verre d'antimoine de

la furabondance du principe inflammable; 2°. à faciliter une combinai-

fon direde , égale , fans qu'il y ait à craindre le mélange de ma'icre

étrangère.

Le moyen que nous propofons pour obtenir un émétique de même
degré d'éméticité, conûfte donc , comrrie nous l'avons dé).î dit , à enlever

au verre d'antimoine la furabondance de phlogiftiquc démontrée inutile,

Tomi XX , Part. Il , 17S2. OCTOBRE. L 1 2
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& cjui occafionne abfoJument la variété que l'on rencontre dans les diffé-

rentes préparations.

Nousdifons, avec connoifTance de caufe , /e phlogijlique furabondanti
car il ne faut pas s'imaginer qu'on doive réduire le verre d'antimoiiw à l'é-

tat de terre ablolue : ce feroit une erreur , dont nous ont afiuré plufieuts

expériences. Par exemple, l'antimoine diaphorétique , combiné avec l'a-

cide tartareux , ne nous a rien produit de femblable au tarti»

ftibié.

Tout le monde fait le moyen employé pour priver l'antimoine de fon

prircipe inflammable. Nous nous contenterons de dire que ce moyen ne

peut remplir n< tre objet. Le grillage a fn terme au-delà duquel il ne peut

aller, & qui ne fuffit pas pour rendre le verre d'antimoine convenable à

nutre opération.

Pour fupfléer à cet inconvénient, nous employons un intermède , ou,
pour mieux dire , un corps avide de phlogiftique ; l'acide vitrio-

lique.

. Nous prenons 12 onces de verre d'antimoine du Commerce, ayant

une belle couleur d'hyacinthe , que nous réduifons en poudre & porphy-

rifoiis
,
pour le mêler avec 16 onces d'huile de vitriol blanche , telle qu'on

la débite à la Manufa<fture de Javelle: on met le tout dans une cornue

de veire
,
que l'on met à fcunud dans un fourneau de réverbère.

Le prsmier degré de feu combinant le phlogiftique avec l'acide vitrio-

lique,. donne nailiance aune matière rougcâtre
, qui n'eft autre chofe que

du foufre qui fe fublime dans le col de la cornue. Le foufre diipdroît

par l'augmentation du feu, qui fait noircit le mélange d'autant plus qu'il

augmente en chaleur. Il taut augmenter le feu jufqu'à taire rougir la cor-

rue. L'acide , combiné avec le phlogiftique, fe dégage à la manière de

l'acide fulfureux , dans la reiitificarion de l'huile de vitriol. Le feu doit

être continué, jufqu'à ce que tout l'acide foit diftîpé ; ce qui eft facile à

connoître à la matière reftante dans la cornue
, qui devient d'un blanc

fale: on cafTe la cornue, pour obtenir le réfidu
,
qui retient quelquefois

de l'ucide vitiiolique dont on le prive par les Ijvagcs.

Il taut c^bl'^linnent que la matière à employer foit fansgoûtni faveur,

& bien féthée. On prend enfuire partie égale de ce verre d'antimoine

ainfi pïéparé & de ctême de tartre : on commence pir faire bouillir qua-

tre pintes d'eau , qui doit fervir de véhicule , 5: on jette par parties le mé-
lange qui doit former le fel ftibié. Au bout d'un quart-d'heurc c'ébulli-

tion, on filtre la liqueur, qui fouvent, au bout d'une heure , lailTc' lé^io-

fer des cryftaux. Si a cryftallilation n'a pas lieu, on a recours à Tévapo-

lation. Sur le filtre refte une matière blanche qui n'a pas été combiiée

avec l'acide tartareux, mais qui cependant en eft (ufceptible , en la re-

combinant avec Ton poids égal de crème de taitre. On évite
,
parce pro-

cédé, l'embarias de dilToadre à plufîeurs reprifes i'éniécique, qui, par les
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autres procédés , fe trouve fouvent combiné avec une plus ou niuins

grande quantité de ibufre doré , félon l'état dans lequel étoit le verre

d'antimoine; incertitude embarraflante pourl'Artifte, Se nui(ibl( i l'o-

pération.

Nous nous fommes alTurés que cette manière de faire donne réellement

un fel vomitif, propre à remplir les vues du Médecin, i °. Il précipite à la

mai.ière d'un érnérique bien fait. Se en quantité toujours égale. Une once de
l'émétique fait par notre procédé nous a toujours donné ] groï ij' grains

de terre d'antimoine obtenue par précipitation. L'eau-mère fournit tou-

jours des cryflaux
,
jufqii'à ce qu'enfin elle ne contienne plus du tour de

fel en dilTolution ; ce quieftun tiès grand avantage, qu'on ne renconrr»

pas dans les autres procédés. Ce fel par conféquent réur.itplus que l'autre

les caradcres chymiques , puifqu'il exifte toujours le même, &c que le

moyen fur de l'obtenir eft la cryftallifation.

x". Il brûle fur les charbons.

3 . Il excite le vomilTemenc d'une manière coiiftante & à petite

dofe.

L'objet de ce Mémoire étant de procurer un moyen qui puifTe guider

fiirement l'Artifte dans fon opération, nous croyons le but rempli, puif-

que nous faifons voir la poifibilité de préparer uniformém»nt la ma-
tière qui fait la bafe de l'émétique, la couleur & la faveur étant un ca-

ractère invariable.

11 eft aifé de fentir que la furabondance de phlogiftique eft le me plus

ultra , au-delà duquel on n'eft poinr allé, & faifcit le nœud de la diffi-

culté
; qu'on peut enlever l'excès de phlogiftique par un inter-

mède ;

Qu'on peut être fur, parce procédé, d'avoir toujours une matière uni-

forme
,
puifque le coup-d'ceil fuffit pour en jueer.

On objeiftera peut-être qu'on a fdit de l'émétique jufqu'à préfent, qui a

procuré de bons effets , Si qu'un procédé
,
jufqu'à certain point embarraf-

fant ,
peut être regardé comme inutile.

Nous répondons que le point eflentiel étant de faire un émétiqueégal,

il falloir trouver une manière fûre & co rtante de préparer le verre

d'antimoine, dont les caraftères fulTent aufll certains que faciles à faifir.

Tel eft le but que nous nous fommes propofé.
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LA PHOSPHORESCENCE DU DIAMANT,

Avec les nouvelles Expériences de Michel de GkoSSER.

XL U s I E U R s expériences nouvelles m'ont engagé à écrire fur la phof-

phorefcence des diamans ; elles m'ont paru propres , finon à porter au

dernier degré de perfedtion , du moins à fortifier 6c à augmenter en ce

genre les premiers élémens delà théorie.

Quoique MM de Paye & Beccaria nous aient laifTé d'excellens Mé-
moires fur cet objet , on n'y voit cependant pas aiïez clairement, ni quels

font les diamans qui fe phofphorifent, ni pourquoi ils fe phofphorifent. U
falloit donc de nouvelles expériences, qui puCTent affigner , d'une ma-
nière plus certaine 3 les caufes de la pliolphorefcence , & déterminer l'ef-

pèce de diamans, qui , auflî précieufe que les autres , eût encore l'avantage

de fe phofphorifer. Rien ne m'étoit plus facile que de faire ces fortes d'ef-

fais. Mon père avoit des diamans de toutes les couleurs & de toutes les

efpèces : au tatT: le plus fur pour les dillinguer, il joignoit
,
pour les ex-

périences , un goijt qu'une longue habitude & l'âge avoient encore rendu

plus vif. Aind, dans tout ce qui pouvoit contribuer à fixer l'efpèce de

diamant qui fe phofphorife, je devois entièrement compter, foit fur fa

générofité, foit fur fes connoiffances.

Quant à la caufe même de la phofphorefcence , avec la DilTertation

d'Herbert fur le feu , il ne me reftoit plus qu'à chercher à quelle efpèce de

phofphore les diamans appartenoient. Ce Savant me pteffoit d'ailleurs

d'entreprendre ce travail, m'offrant à cet eflfet fes confeils & fes fervices.

Guidé par ces deux habiles Maîtres , les ayant pour témoins de mes ex-

périences Se pour collaborateurs , rien ne pouvoit plus m'empccher ,

auoique (impie apprenti , non-feulement de marcher fur les pas d'Aca-

émiciens célèbres , mais encore d'aller plus loirr qu'eux dans la route

qu'ils avcrtent tracée , & d'ofer fonder k profondeur des myllères de la

Nature.

Quoique plulîeurs Phyficiens , par le mot de phofphore , entendent

tous les corps luifans, ce nom cependant, dérivé de la lumière incer-

taine de l'étoile du matin, ne patoît convenir principalement qu'à ceux

qui réfléchiffent une lumière beaucoup moindre que celle du jour
, peu

différente & fouvent plus foible que celle de la lune. Nous appellerons

donc phofphores ces corps lumineux dont l'éclat ne peut éblouir les

yeux , ni afFefter le toucher par une chaleur fenfible.

Jl eft deux genres de corps de cette efpèce ; les uns , c'eft l'aftion feule
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de l'air qui les fait briller; les autres, foit dans le vuidc, foit en plciA

air, brillent également. Herbert a démontré aue le phofphore de Frandius,

<juc l'on appelle aufli It; phofphore de Kunckcl , ainli c|ue le bois pourri

éc ces légères étincelles de réle<5>ricité palfanc à travers un air raréfié ,

ne dévoient leur éclat «qu'à l'adtion de l'air.

Quoique des expériences direûes n'aient point encore prouvé évidem-

ment qu'à te premier genre appartenoient les vers luifans , les couteaux

de mer, les poilfons cuits dans l'eau falée , la phofphorefcence de la met
que Canton vient d'examiner tout récemment ; enfin , les feux-follets: telle

eft cependant la reflemblance qui exifte entre les uns & les autres
,
que

l'on penfe communément qu'ils ne brillent tous que par l'interpolnion de

l'air; & de même que la lumière du phofphore de Prandius difparoîc

dans l'eau , de mênii aulfi jamais l'on n'a vu fous cet élément ni poif-

fons phofphorifés , ni feux-follets , même dans les endroits les plus ma-
récageux.-

L'on a encore obfervé que l'agitation de la mer ^ des fluides qui ren-

fermoient les couteaux de mer, donnoit de l'intenfiré à la lumière. Or,
l'eflct de l'agitation ell de prél'enrer à l'air une furface tantôt plus

grande & tantôt moindre : enfin , cette lumière qiji fort ou des tombeaux
ou di-s caves qui font reltés long-temps fermés, lorfqu'on vient à les ou-
vrir

,
prouve q'ne l'aélion de l'air étoit néceflaire pour la phofphorefcence

des vapeurs qui y demeuroient cachées.

L'autre genre de phofphore brille fans air , même dans un tube de baro-

mcrre vuide. Tels font les phofphores de Canton, de Bologne, de Bau-,

douin & autres de cette eipèce. Si on les expofe quelque temps à la lu-

mière du )our, & qu'enfuite on les porte dans un endroit obfcur, ils bril-

lent dans le vuide comme en plein air.

Déterminé à examiner la phofphorefcence desdiamans , un de mes pre-

miers foins devoir être de chercher à connoître a quelle efpèce de phof-

phore ils appartenoient fpécialement.

Quiiqu'au premier coup-d'ail , il fût aifé de voir qu'il n'y a aucun rap-

port, entre les diamans & les phofphores du premier genre, dont l'éclaj

dépend de ces exhalaifons, qui à l'air perdent la lumière dont elles s'é-

toient auparavant imprégnées ; cependant, pour ne rien précipiter, j'ai

cherché ,
par toutes fortes d'expériences, à comparer les diamans , fur- tout

avec la pierre de Bologne.

Expirunci V". J'ai pris un diamant couleur de citron , du poids d'en-

viron deux-grains: au milieu de beaucoup d'autres diamans, & expofé

au foleil , il contrasfloit bientôt un éclat qu'il confervoit long-temps dans

l'obfcurité. Je l'ai mis dans un tube de verre de ? pieds de long fur 2 li-

gnes de diamètre
,
que j'ai rempli de mercure; & tandis que j'en tenois

plongé l'orifice inférieur dans u- e malfe de mercure , je l'ai bouché avec

le doigt ; j'ai enfuite renverfé le tube : en un mot
,

j'ai pris toutes ki pré-
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cautions d'ufage pour la fabrique des baromètres. Le diamant s'arrêtoit

alors a-peu-près au centre de la colonne de mercure; mais bientôt les fe-

coufTes réitérées du verre Tont fait monter à lafuperficie du mercure. Placé

furie mercure, & dcs-lors dans levuide, je l'ai expofé au foleili&mis
énfuite dans un endroit obfcur , il a jette, coinme le phofphore de Bo-
logne , le même éclat dont il brilloit en plein air.

Expérience II. Il eft confiant que le phofphore de Bologne eniprunta

fon éclat, non-feulement de la lumière du jour, mais encore de la cha-
leur. J'ai donc chauffé , fans cependant la faire rougir , une cuiller de fer;

j'ai mis deflus ce même diamant, qui, au bout de deux fécondes, brilloic

déjà; je l'ai enfuite ôté de la cuiller; & quoique beaucoup refroidi , il a

confervé, l'efpace d'une minute & plus, l'éclat que lui avoit donné la cha-

leur de la cuiller.

Expérience III. J'avois déjà obfervé que des parcelles de phofphore
de Bologne, fixées avec de la cire furun condudeur éledlrique , deve-

noient brillantes au moment où l'étincelle part.

J'ai voulu faire la même expérience fur le diamant ; j'ai pris en confé^

quence l'extrémité d'une chaîne qui louchoit à l'armure extérieure ; j'y ai at-

taché , avec de la cire, un diamant: au moyen de cette chaîne, j'ai tiré

de l'armure, qui avoit trois pieds quarrés, un coup éleârique ; le diamant

4 rendu l'éclat le plus vif.

Une Ci grande relfemblance entre les effets de la pierre de Bologne &;

ceux du diamant , me prouvoit évidemment l'identité de leurs caufes:

aulîî , fans la définition de la caufe de la phofphorefcence des diamans ,

çtois-je bien décidé à prendre mon ProfefTeur pour guide, & à appliquer

^u diamant ce qu'il a écrit Se ce qu'il a enfeigné dans les Chaires publiques

fur la pierre de Bologne.

Mais ce Savant voulut que je traitaiïe de nouveau la queftion ; il m'en-

gagea dans la définition de la caufe de la phofphorefcence , à répéter

fes expériences fur la pierre de Bologne, Si à faire les mêmes fur les dia-

mans , convaincu que des obfervations fur des efpèces différentes , qui ap-
partiennent au même genre, démontreroient en quoi h théorie auroit pu
être vicieufe

, pat l'accord & l'union des unes avec les autres. J'ai d'abord

répété les expériences de Zanoti
, qu'on lit dans les Mémoires de l'Aca-

démie de Bologne, Les voici, telles qu'elles y font rapportées; « Zanoti,

» notre Secrétaire, s'occupoit de cette queftion difficile, que Marfigli

» avoit déjà propofée ; favoir , fi la pierre de Bologne reçoit & cdiiferve

» au-dedans d'elle-même une lumière empruntée des corps extérieurs , ou
w fi elle brille d'un éclat qui lui eft propre. En effet

,
quoique plufieurs

» Auteurs & nous-mêmes nous ayions dit que la pierre de Bologne ré-

?> fléchit une lumière étrangère
, qu'elle l'attire

,
qu'elle la pompe , qu'elle

»• la reçoit & qu'elle en eft imprégnée, cette affertion a plutôt la cou-

I) tume que la vérité pour fondement ; 5c rien pe nous empêche de

» croite
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» croirequela lumicrcqui vient del'intérieur n'eftpas inhérente à la pierre de
9> Bologne, mais plutôt qi'elle renflaiiime, de manière qu'elle briilî

r> en fui te d'un éclat qui lui cil propre , comme le font tous les corps allumés.

» Zanoti , comme je viens de le dire , s'éfoit prOpofé cette qucllion : La
5> pierre de Bologne reçv)if-:lle une lumière extérieure

,
qu'elle répand

» enfuite dans l'obfcurité? ou bien , affeiilée d'un éclat étranger, réfléchit-

» elle une lumière qui lui eft propre»? .... « Zanoti faifant réflexion

» qu'au moyen du prifme, un rayon de lumière fe divifoiten faifc;aux de

« différentes couleurs, crut qu'il f.-toit très-aifé de réfoudre cette queftion,

» fi l'on ph^oit une pierre de Bologne fur un fpeclic de diverfcs cou-

rt leurs, de manière qu'elle pût ne recevoir q'ie les rayons d'une feule

»» couleur. En effet , li elle eût attiré en même temps la couleuf & la lu-

3î mière , ce devoit ètte une preuve qu'elle avoit pris & confervé au-dedans

» d'elle-même des rayons venant de l'extérieur. Si au contraire elle atti-

» toit la lumièrj & non pas la couleur , il étoit démontré «ju'elle n'avoic

» pas abforbé des rayons extérieurs; mais qu'échauffée d'abord par une lu-

3j mière étrangère , elle en réfléchilfoit enfuite une qui lui étJit propre.

» En eff.:f , fila couleur qui s'eft une fois fixée dans les rayons ne peut

» plus en être féparée , Cv>mmf:nt la pierre de Bologne conferyeroic-elle

» au-dedans d'elle-même les rayons qu'elle auroit reçus, fans en garJrr

» la couleur ? Algeroti répétoit les mêmes ex'périences avec des Phy-
») ficiens: il fe fervoit à cet efF-t de prifme Anglois; ceux de Zanoti

3> étoient de Venife. Algeroti avoit expofé aux rayons du foleil plu-

» lieuts pierres de BoltJgne, parmi lefquelles il avoit choifi les deux plus

3> brillantes. Avec ces de'ix pierres , ils firent l'expérience dont Zanoti avoir

» rendu compte; ils introduifirent dans une chambre obfcure
, par une

» petite ouverture , un foible rayon de foleil, qu'ils firent tomber , au

» moyen d'un prifme , fur le pavé
,
pout y former le fpciîlre folaire. Après

» avoir placé l'une de ces pierres fur la bande rouge & l'autre fur la bande
5j bleue , &: les y avoir laiflécsl'efpace de huit minutL-s environ, ils les tranf-

3» portèrent dans une autre chambre obfcure , oii d'jutres Obf.'rvateuts

" attendaient depuis long-temps l'effet de cette expérience. Les pierres

» parurent à ces derniers moins brillantes qu'auparavant: mais elles fe

5> reffembloient tellement , foit par la couleur qui étoit blanch.ître, foie

" par la lumière, qu'on ne pouvoir appercevoit entr'elles aucune diffé-

» rence fer.fible ; d'où il réfulte que les pierres de Bologne ne s'imprè-

» gnent certainement pas d'une lumière externe &: étrangère: car li c'é-

T> toit ainfi, pourquoi ces deux pierres auroient-elles eu la même cou-

« leur? pourquoi l'une n'eût-elle pas été rouge & l'autre bleue, puifque

.» celle-ci auroit pompé une lumière bleue Se celle-là une lumière rouge?

» Sur ces entrelaites , Zanoti imagina xjuelqu'autrc expérience
,
qui pût

>j faire connoître encore mieux la nature de la lumière que rendent les

» pierres de Bologne. A l'aide d'un pdfme qu'il avoit approché le
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» plusprèsqu'il put de fes yeux, il en examina cjuelques-unes , cp\ y

» récemment frappées des rayons du foleil , venoient d'être rranfportées

» dans un endroit obfcur ; il n'y apperçut rien de ce que Ton voit communé-
« ment , lorfqu'on considère un corps lumineux au travers d'un prifmc
5j Eu efFet, (i le pvifmeell bien placé , la lumière que l'on apperçoit au

w travers, paroîc beaucoup plus étendue qu'elle n'eft efRâivement ,. &
» mélangée des plus belles couleurs. Or, rien de femblable n'eft arrivé

> à l'égard des pierres enqueftion; ce qui certainement eût éréfenlible ,

»> car elles ont toujours paru conferver leur couleur & leur figure,

» quoique vues au travers du prifme: elles ne firent que changer depo-
" fition , chofe que la rétraftion des rayons rendit nécefTaire , & lemblcrenc

» être moins brillantes. Pourquoi ont-elles^ confervé prefqu'entièremenc

>» leur figure & leur couleur? eft-ce parce qu'elles ne donnoient que de*

1) rayons d'une feule couleur ou d'un feul genre , ou plutôt à caufe de la

= foiblelTe de la lumière î Et en effet , c'ert une obfervation que Zanoti

« & d'autres Phylîciens ont faite fur la lumière du charbon, lorfqu'elle

" commence à s'éteindre , & fur les autres lumières qui font foibles. Mais
" fi l'on employoit pour cette expérience les pierres les plus belles & les

»> plus éclatantes, leur figure paroîtroit peut-être d'une plus grande éten-

»t due , & leur couleur variée. C'eft ce qui arrive aux vers que l'on voit

» dans les nuits d'été briller fur l'herbe. Algeroti , les deux Zanoti»

« François & Euftache Manfrede , étant enfemble à la campagne, on-t

=• fait cette obfervation plus d'une fois-, mais la lumière que ces vers ré-

>) fléchiffent eff toujours plus confidérable &: plus éclatante que celle des-

t* pierres de Bologne ».

Quoique l'expérience de Zanoti parût , au premier coup-d'œil , portée

au dernier degré de perfeûion , reftoit cependant une chofe
,
qui , dans

toute hypothèfe, me paioilToit inconcevable. L'efpèce de la couleur des

deux pierres de Bologne , fur l'une defquelles on avoir fait réfléchir une

lumière rouge, èc fur l'autre une lumière bleue, parut la même, ainfi

que l'inrenfité de la lumière.

On ne perfuadera pas aifément à quiconque , par la réflexion dts mi-

loirs ou la réfraiflion des lentilles , a amalgamé une fois des rayons

bleus & rouges , divifés par le prifme , ou qui
, par l'afpedl feul d'un

fpeâre coloré, a comparé l'une avec l'autre force de ces mêmes rayons:

on ne lui perfuadera pas , dis-je , que les effets de ces deux efpèces de

rayons foient également fenûbles
,
puifqu'il eft confiant que l'éclat & la

force des rayons rouges l'emportent fur celles des rayons bleus , qui font

beaucoup plus foibles.

Faifant réflexion que, dans le rapport de Texpérience ci-deffus , on n'a-

voir déterminé ni l'efpèce du prifme, ni jufqu'à quel point il avoit divifé

les rayons, ni à quelle diftance du prifme étoit le fpeètre ; je foupçon-

nai que peut-être les couleurs n'étoienrpas aflez féparées lorfqu'elles tom-
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bèrent fur le pavé; & qu'en les fuppofant celles, les deux pierres de Do-
logne

, que l'on avoir placées deiluSjpouvoienttrès-bienavoir été frappées

d'une couleur rouge & bleue encore mélangées enfemblc. Il talloit donc
prendre une autre piécaurion. Des rayons introduits par l'ouverture la plus

petite , font rértéchis & par cette même ouverture, & par les deux furlaces

du prifme fur kfquellcs ils tombent. Indépendamment de ceux qui par-

tent diredcment du foleil , il en eft d'autres qui , réfléchis dans toute ïorie

de 4'rt;<^ion par les objets voillns
, pénètrent dans une chambre obf-

cure. Peut-être ces rayons avoientiis eu afl'cz de force pour donner de

l'éclat aux deux pierres de Bologne ? Pour n'avoir aucun doute à ce

fujet
, je répétai l'expérience de Zanoti avec les précautions fuivantes :

Appanil. J'ai rendu une chambre fi obfcure , qu'y étant demeuré l'ef

pace d'un demi-quart-d'heure , la lumière ne m'a paru y entrer d'aucun

côté. J'ai fait appliquer contre la porte un miroir métallique , auquel on

pouvoir imprimer toute forte de mouvement, fans fortir de la chambre.

En un mot, il étoit arrangé comme celui du microfcope folaire, qui ré-

fléchit à volonté les rayons du foleil , fous queltju'angle qu'il tombe. Une
ouverture de 2 lignes de diamètre

,
pratiquée dans une tcuille de laiton ,

donnoit entrée au rayon dans la chambre obfcure. Ce rayon étoit reçu par

un prifme , dont l'angle étoit de (5o degrés. L'angle du prifme regardoic

le plancher de la chambre , de manière que le trait de lumière divilé piJt

donner une diredion parallèle à l'horizon. Le prifme n'avoir ni ondes , ni

veines; il éroit d'un cryllal que les Anglois r\omme.nzJlint-gla[f , afin que

la diffradion caufée par ce cryftal étant plus grande , les rayons Te fépa-

raffent plus proniptement les uns des autres. Une tahlo noire , placée tout

auprès du prifme, & dans laquelle étoit une ouverture d'un doigt &demi,
tranfmcttoir le fpedre produir par le prifme. Son effet étoir de fermer , le

plus qu'il feroir pollible , le pallage à la quanriré de rayons réfléchis par le

rifme , ou qui
,
produirs par les objets voilins, pénétroient dans la cham-

re obfcure. A la diftance de 10 pieds, jufqu'où parollfoit pouvoir s'é-

tendre le trait de lumière de couleur , on avoir placé une autre rable noire ,

avec deux ouvertures féparées l'une de l'aurre de.}, doigrs. Au rravers de

l'une paffoient les rayons rouges & une parrie des rayons dorés ; au

rravers de l'autre, les rayons indigo & une parrii de ceux de couleur

bleue; derrière la table , un fupport noir préfcntoit deux morceaux diffé-

rens de la même pierre de Bologne, l'un à la lumière bleue, &: l'autre

à la lumière rouge. C Foye:;^ la Planche. )

Expir'unct l V. J'ai d'abord porté mes yeux fur les pierres ; je les ai

enfuite fermés l'efpace de quelques minutes. Après que les pierres eurent

été alTez expofées à la lumière , & mes yeux préparés» voir la lueur

même la plus foible, j'ai fair couvrir d'une étoffe noire l'ouverture, le

prifme , & tout l'appareil qui renvoyoit la lumière. J'ai enfuite confidété
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les pierres: celle que j'avois expofée au rayon rouge ne rendoir qu'une la-

mière foible, & quant à la couleur, fore reflemblante à celle qui eft mé-
langée de vert & de bleu; la pierre au contraire fur laquelle réfléGhllfoic

un rayon bleu , dunnoit une lumière beaucoup plus vive , de couleur

d'or Si de charbon à demi-enflammé, femblable enfin à réclaf qui ré-

fuite du jaune & du ronge mariés enfemble. J'ai fouvent répété cette

expérience devant beaucoup de perfonnés , entr'autres devant le célèbre

Nag.liiis , Direifteur de la Faculté de Philofophie
,
que je cite ici par hon-

neur ; homme non feulement très-profond dans toutes les parties de la

Philof iphie , mais même qui y a fait des découvertes importât tes lia été

témoin de cette expérience & de beaucoup d'autres ; le léfultat en a tou-

jours été le même. Lejourétoit alors très-ferein; la pluie qui étoit torti-

bée la nuit piécédente, avoit purgé l'air de Ta plus grande partie de fes

Vap' urs.

Expérience V. J'ai expofé au même rayon de lumière le diamant dont

j'ai parlé plus haut; fuit qu'il fût frappé du rayon bleu ou rouge
,

je n'y

ai appevçu aucune trace lumineu'e.

Appareil. Perfuadé que l'un & l'autre rayons fe difperfoient trop pour
avoir la force nécelTaire, je crus que mon expérience pourroit réu(Tîr,

fi , à l'aide de la lentille, je raffemblois les rayons rouges & ks bleus dans

le même foyer, & que j'y plaÇafTe le diamant J'ai donc fait faire une
caiiïe attachée à une fofe pi'ignée, & qui, portée fur un pied creux,

pouvoit^s'élever & s'abailfer , & être placée à volonté , au moyen d'une

vis. A la partie antérieure de la caiue étoit une ouverture longue de 6
doigts , fur 1 I de l'ii-ge. Sur la partie extérieure , on avoit appliqué une
planchi, qui jouoit dans une couliffe,& qu'une vis fixoit à volonté: la

lenrille étoit attachée au milieu delà planche; elle avoit 2 doigts de dia-

mètre ; fon foyer étoit de 6. Pour diri'^er commodément fur 1rs phof-

phores les ravnns raffemb es au moyen de la lentille, je plaçai dt-rrière un
fupport mobile , auquel on pouvoit attacher des phofphores de tous les

genres, les élever & les baifler , les éloigner ou Içs rapprocher du foyer

d.e la lenrille.

Expérience ^ /. J'avois placé le diamant, l'efpace de quelques minu-

tes , dans le foyer des rayons rouges; il ne rendit aucune lumière que l'on

pût apperœvoir lans l'obfcurité Celui que je mis enfuite dans le fovet

des ravons bleus , rendi' , l'efpme di cinq rrrinures , une lumière très agréa-

ble d'imecoui'ur d: blanc jun^âtre. Comme j'avois fait ces expériences

dans un t' mps qui n'étoit pas fort beau . je n'apporrai d'autre change-!

ment à l'appareil
, que de fubflituer à l'ouverture de 2 lignes

,
par la-

quelle la lumrêre tomboit fur le prifme , une autre de 5 ou 7
lignes.

Quoique ces expériet-ces paruiïent dénontrer évidemmWit que la lu-

mière qui tombe fur le phofphore étoit différente de celle qu'ils téflé-
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cliiiïcnt

, je crus néanmcins devoir répéter une autre cxpeMence deZanoti,
par laquelle , ayant confidéré le phofphore au travers d'un prifme, il

n'avoir apperçu aucun changement, ni dans la dimendon, ni dans la cou»

leur.

Expérience yil. J'ai conlîdété , au travers d'ur prifme du mcm; cryf-

tal d'Angleterre , une pierre de Bologne 6c un diamai.t, qui , tdui ré-

cemment frappés de rayons bleus, rtndoient encore une lumière écla>

tanre; &, ce que Zanoti n'avoir point obfcrvé, je rejuarquai dans la

pierre de Bologne, que l'image paroifloit s'agrandir ik: avoir une cou-
leur particulière. J'ai cru y diftinguet du rouge &: du jaune , r.on pas ce«

pendant afllz clairement pour n'avoir aucun doute. Bien loin de diilin-

guer le changement de figure &: de couleur dans le diamant, ï peine poCi-

voit-on l'appcrccvoir luimcmc.
Il m'éroit venu dans l'efpvit de varier cette expérience. En tffet , me

difois-jc à moi-même , li le pholphore rend une lumière autre que celle

dont il cft irappé, alors recevant, au moyen du prifme, les rayons

bleus, ces mêmes rayons que réfléchit le phofphore , fe çiiftingueroient

de ceux qui lui font propres.

Expiritnce ri 1 1. J ai reçu , avec le prifme, un rayon de lumière
qui padoit au travers d'une ouverture plus petite ; &: avant ell'ayé, autant

que je l'ai pu, par l'ii terpofirion de'i tables noires, &: fur-tout d'un dia-

phragme , d'éloigner de la lentille tous les rayons hétérogènes
, j'ai pré-

fenté au foyer de la lentille une petite feuille de papier blarc
, que j'ai exa-

niii.ée au travers du prifme, lorlque ce loyer étolf devenu celui des rayons

bleus. Je dois avouer ici ingénument que, malgré tous mes foins
, je

n'ai jamais pu obtenir un point lumineux, auquel la coule'ur bleue feule

donnât de l'éclat: on appercevoit toujours cnfemble, quoique très-foible-

ment, quelques rayons rouges
,
jaunes , verts avec les bleus. Cependant j

comme le bleu étoir pour moi la couleur la plus intéreffante , cette fépa-

ration imparfaite de lumières ne me paroilToit pas contrarier abfolimient

mon deflein. Je mis en conféquence fur le foyer des rayons bleus du
pholphore de Bologne , &- je>ïcmarquai que l'inrenllté du rouge &: du
jaune fur-tout que rendoient les rayons échappés du ohofphore , avoir

prodigieufement augmenté pendant le temps de l'obfervation. Lorfqu'en-

fuite, mon œil & le prifme toujours à la même place, je fis couvrir l'ou-

verture d'une étofF.' noire ,les rayons bleus difparurenr tout-à-fair: ondiftin-

guoit clairement les rouges & les jaunes qcfe rendoit le phofphore. Cette

expérience prouvoit donc évidenmient que, dans le cas où le ph ifphore

éroit placé dans les rayons bleus , le rouge 8i le jaune ét'M nt des cou-
leurs dorriinanttfs. .l'avois aufll laifTé tomber le foyer des rayons routées

fur le phofphore ; l'ouverture bouchée , on n'appercevoit jU travers du
prifme aucun. traitde lumière dans le phofphore , fans doute parce que
cette lumière, qui de blanche devenoit v-rre , rcfioiifTée par l'adtion des

layons rouges qui tomboient defTus , étoit fi toiblc , que l'interpoluion du
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prifme la faifoit entièrement difpatoînc J'ai répété la mcme expérience

lur le diamant. Pendant qu'il étoit frappé parles rayons bleus, le jaune

fur-tout m'a paru, au travers du prifme
, prendre de lintenlîré. Lorfque

j'eus fait couvrir d'une étoff; noire l'ouverture & tout l'appareil au travers

de laquelle la lumière pénetroit , le jaune de ce diamant, confidéré au tra-

vers d'un prifme , m'a paru alors de ce genre de couleur , qui , dans un

fpedre coloré , touche immédiatement le vert.

Après avoir rendu compte des expériences de Zanoti , Prieftley en cite

d'autres abfolument contraires , faites par le P. Beccaria, célèbre Philofo-

phe de Turin. Comme l'original n'elt point fous ma main ,
je copierai

les paroles de Prieftley.

« Tout réremmer.t le P. Beccaria a démontré à Turin que des mor-
« ceaux ds phofphore aitificieJ, beaucoup plus gros que la pierre de Bo-

» lognc , mis dans des tubes oùjla lumière pénétreroit au travers de verres

» colorés , ne rendroient pas une lumière autre que celle qui s'étoit intro-

5> duite dans ces tubes par les verres; qu'il arrivoit alors» que le phof-

» phore étoit frappé beaucoup plus fortemelit que par l'image réfléchie du
" foleil. Cette obfervation prouve la vérité de l'opinion où ion eft , que le

M phofphore rend dans l'obfcuritéla même lumière dont il s'étoit imprégné

» auparavant». Comme, dans cette expérience de Beccaria , il eft queftion

de tout autre chofe que du phofphore de Bologne , & qui n'a aucun
trait à mon fujet, je continue à parler de la phofphorefcence des diamans;

& quant aux phénomènes que la foiblelTe de la lumière empêche d'y apper-

cevoir , je prétends qu'oir doit les y fuppofer ,
par l'analogie qui exifte

entre la pierre de Bologne & le diamant. J'en excepte feulement l'in-

tenfité de la lumière : auîîi ne m'arrêterois-je pas au phofphore de Becca-

ria , qui eft, comme on le voit , d'une autre efpèce , fi cet homme cé-

lèbre ne me paroilToit en conclure, que tous les phofphores en général ne

rendoient point d'autre lumière que celle qu'ils ont reçue ; & voilà pour-

quoi j'ai répété les expériences de Beccaria , non fur fon phofphore,

mais fur celui de Bologne.

Afpareil. J'àvois un verre d'un rouge foncé, un jaune, un vert, un

bleu Se un violer. Après avoir fait réfléchir, par le moyen d'un miroir,

un rayon de foleil dans une chambre obfcure , j'ai placé ce verre à

l'orifice d'un tube , d'où fortoit la lumière. Comme ils avoient plus ou
moins de diaphanéité

, j'ai pris les deux morceaux les plus diaphanes,

afin que tout fût égal dans l'expérience que j'allois tenter fur l'intenfité

delà fumière reçue au travers.

Expérience IX. La lumière qui pafloit à travers des verres de couleur

violette & bleue, donna au phofphore une lumière d'or fort reffemblante

à la couleur d'un charbon enflammé. Au travers d'un verre rouge , vert

& jaune , la couleur parut pâle , d'un blanc tirant fur le vert , moins

claire au travers d'un vert rouge & jaune, qu'au travers de celui qui étoit

Yeit, Au milieu de cet océsin de lumière , le diamant ne rendit aucun
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éclat dans l'obfcurité. M. Detaie cire fur les diamans une expérience fem-
blable , dans laquelle il nappcii,uc rien, quel que fût le rayon qui tombât
fur les diamans au travers des verres colorés. Celui qu'ils donnoicnt étoic

toujours blanchâtre. Sans doute que M. Defaie avoit des verres plus dia-

phanes que les miens. Je dirai au refte, avec tout le refpect qui eft dû à
JVI. Defaie & au P. Beccaria

,
que je n'ai jamais approuvé leur manière

de taire cette expérience. Jamais les verres ne font fi imprégnés d'une feule

couleur
, qu'ils ne tranfmettent pas des rayons d'autres couleurs en aflèz

grande quantité. Un rayon qui traverfe un verre d'une couleur foncée, cft

trop foinle pour donner de l'éclat aux phofphores. Qu'on reçoive, au
moyen du prifnie , le même rayon qui traverfe un verre coloré un peu
plus diaphane , fl rend toutes les couleurs fur le fpedlre , telles que peu
importe qu'on examine les phofphores , foit lorfqiie le rayon direifl eft un
peu plus toible , foit lorfque ce même rayon paile au travers de verres co-
lorés. Peut-on d'ailleurs répéter ces expériences avec une attention fuffi-

fanteî En effet, qui a décrit l'efjscce de couleur , le degré de diaphanéité

de manière à pouvoir dillinguer d'un autre un verre qui lui eft abfolument
femblable , &; s'en fervir pour l'expérience ? Qui niera,, par exemple

, que
l'inti^rpolirion du verre jaune exclut une quantité de rayons bleus aifez

fulfifante, pour ne pas tirer du phofphore cette lumière d'orque produit
dans le fpeiitre de couleur la rencontre des rayons bleus? Ce qui doit ache-
ver de démontrer la fauffeté de ces expériences , c'eft qu'au moins les

pierres de Bologne, confervées long-temps auparavant dans l'obfcurité,

brillent à peine par la chaleur: expofées à la lumière du jour, elles don-
nent un éclat plus loible que lorfqu'elles ont été expofées peu de temps
auparavant à la lumière du foleil. Si elles ne rendent effediiyement que
la lumière qu'elles viennent de pomper, peu importeroit certainement

combien de temps elles feroient demeurées auparavant dans l'obfcu-

rité.

Voici le réfultat de mes expériences à ce fujet; expériences telle?
, que je

crois n'avair fait que fuivre dans cette occafion la voie de la Nature ,

dont elles me fembloient pour ainfi dire être les organes.

Le diamant a ceci de commun avec le phofphore de Bologne
, qu'il

brille dans le vuide , que la chaleur & même le feu éleélrique lui aon-
iient de l'éclat ; & qu'enfin , expofé quelque temps à une lumière de cou-
leur bleue, rafiTemblée au moyen de la lei^tille, il rend , dans l'obfcurité,

l'éclat le plus brillant. La plus grande différence qui exifte entr'eux , c'eft

que la pierre de Bologne donne une lumière de couleur d'or femblable
a celle d'un charbon enflammé; celle du diamant au contraire eft d'un
blanc tirant fur le jaune. Or, cette différeece démontre que le diamant
n'abforbe pas les rayons rouges , & que la rencontre des ravons bleus ne
les lui tait pas perdre. Il ne faut pas conclure de-là qu'il n'en abforbe

& qu il n'en renvoie pas d'autres. Une féconde différence qui fe trouve entre

le diamant & la pierre de Bologne, c'eft que le diamant, expofé à une
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lumière rouge ou jaune, ne brille pas, foit que cette lumière frappe le

diamant, à l'aide d'un Ipeâre de couleur , foit que paflant au travers de

verres colorés, elle fs réuniffe dans le foyer de la lentille. Un rayon bleu

he fait rendre aucun éclat au diamant, à moins que , rafièmblé par la

lentille, il ne tombe fur lui en très-grande quantité. Cette féconde diffé-

rence qui fe rencontre entre le diamant ôc la pierre de Bologne , ne

prouve rien autre chofe , finon que les mêmes caufes produifeiit les

mêmes effets fur l'intenlité de la lumière beaucoup moindre dans le dia-

mant que dans la piètre de Bologne. Ce qu'il y a de fur , c'cft que dans

les jours nébuleux , où la lumière du foleil eft aulli plus toible , les effets

de l'intenfîté de la lumière font les mêmes fur le diamant qu; fur le phof-

phore de Bologne. Ajoutons à cela
,
que les mêmes effets prouvent non-

îculement l'identité des caufes de la phofphorefcence dans le diamant 6c

danslapierredeBologne, mais,ce qui eft plus eflentiel encore, qu'ils démon-
trent que la lumière qui tombe fur le diamant eft différente de celle qu'il

rend dans l'obfcurité. Les chofes étant ainfi , pour démontrer la caufe de

la phofphorefcence du diamant, je me fervirai des mêmes exprelfions

qu'employoit autrefois mon Profelfeur pour foutenit fon opinion fur l'é-

clat de la pierre de Bologne, prop. 4, fol. 168. « Confidérant que le

» phofphore rendoit des rayons autres que ceux qu'il recevoir ,
quel-

33 qu'eflort que je fiiïe pour imaginer le contraire
,
j'en revenois toujours

» à croire qu'il y avoir des rapports différens entre tels Se tels corps & les

» rayons hétérogènes delà lumière; que les uns avoient plus d'aftànité

« avec les rayons rouges , les autres avec les rayons bleus ; que ceux qui

» avoient plus de rapport avec les rayons rouges, à l'approche de ces

t> derniers-, perdoient les rayons bleus & ceux des autres couleurs ; que

» ceux au contraire qui fe rapprochoient davantage des rayons bleus ,

'sj renvoyoieht les rayons rouges & les autres ; & que le phofphore ren-

>> fermant une plus grande quantité de particules plus rapprochées des

» rayons bleus que des rouges , la chtjte des rayons bleus devoir lui faire

ai' rendre une lumière beaucoup plus vive que celle des rayons rouges.

« Lorfque nous voyons une efpèce d'air ou d'acije chailé d'un autre

» acide , nous difons que celui des deux qui a la plus forte affinité a

30 chaffé l'autre. Pourquoi raifonnerions-nous autrement lur les différeiiS

» rayons de lumière hétérogènes entr'eux » ?

Après avoir employé tous les moyens poffibles pour connoître les caufes

de la phofphorefcence , ilmerefloit encore à favoir quels et. ient lesdiamans

les plus propres .\ la phofphorefcence, M. Defaie a fait à ce fujet les plus belles

expériences. Digne continuateur de Pline , de Solin , d'Elian & des autres

modernes qui ont écrit fur la phofphorefcence des différentes pierres,

à leurs expériences il en ajouta de nouvelles
,
qui lui ont fait découvrit

enfin que non-feulement le frottement ou la chaleur , mais même la lu-

mière du foleil ,
phofphorifoient les diamans : vérité inconnue aux Anciens.

Mais
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Mais Quelque tentative qu'ait faite ce granci homme pour connoîrre la

caufe ae la phoCphorefcence àc certains diamans qui fe phofphorilcnt

plutôt que d'autres
,

jainai'. le fuccès n'a couronné fes efforts.

Au moment où l'on y penfo le "moins, fouvent le hafard fait trouver

ce qui avoir échappé aux recherclies les plus exactes. Aulfi ne défcTpérois-

je pas, en fuivant la route que M. Defaie avoir tracée, & en répétant fcs

expériences , de rencontrer ce qui s'étoit fouftrait (i conftamnieiit à fon

Œil ubfervateur.

Dans l'expérienre que j'ai faire à ce fujet, je me fuis un peu écarté

dupiocédé de AI. Délaie. Je m'étois appeiçu que les diamans fe phof-

phorifoient beaucoup plutôt dans le foyer des rayons bleus qu'en plein

jour , fur tout lorfque ces mêmes rayons partant en plus grande quantité

au travers d'une ouverture di rt liqnes, tombnient fur le prifmc. Cette

obfcrvation me dérermina à faire ufage (J^l'appareil ci-de(lus. J'expofai

en conféquer.ce tous les diamans que je voulois examiner à la lumière

du foleil , &: je les plaçai outre cela quelque temps fur le loyer des rayons

bleus ; la plupart ne reçurent du foleil que très-peu ou point de phof-

phorefcence : celle au contraire que leur donna le loyer des rayons bleus ,

étoit très-brillante.

Exfériince X. Un diamant rouge , oblong , du poids de 66 grains ; un

autre ovale, rofe.de 24 grains ; un troificme, de couleur d'or, de- 3

5

grains; un quatrième, d'un jaune foncé , de 17 grains; & un cirquième

enfin de 14 grains, abfolument diaphanes, ne rendoient aucun éclat,

quoiqu'ils euffent demeuré l'efpace de plulleurs minutes fur le loyer des

rayons bleus.

Un diamant de 40 grains , d'une diaphanéité parfaite , ne donna d'a-

bord aucune étincelle de kimièie. Cepeiidart, ccnfi-ivé plus long-temps

dans le loyer des rayons bleus , il parur briller. ,)'en concluois que plus

les diamans ont de poids , plu'; ils ont befoin d'être long - temps frappés

de la lumière pour devenir éclatans.

Enfin ,
j'obfervai que , fur une quantité affez confidérable de diamans

Elus petits , &: qui étoient diaphanes
,
quelques uns rouges, jaunes , verts,

leus & noirs, fe phofphorifoient , tandis que d'autres de la même cou-

leur & de la même grolfeur ne pouvoienr le laire. Je m'apperçus aulTi que

tous ceux qui étoient abfolument jaunes , & dont M. Defaie en avoit vu

quatre cents fe phofphorifer , n'avoient pas tous donné de l'éclat dans

l'obfcurité. J'en concluois qu'il étoit inutile de chercher dans la couleur les

caufes delà phofphorefcence.

J'imaginai que peut-être elle dépendoit du lieu d'où nous vient le dia-

mant. ( On nous les apporte des Tndes orientales &c occidei.tales). Quoi-

que les uns &: les autres préfentent des pyramides qua.drangulaircs , ce-

pendant , lorfqu'ils font encore bruts , leur forme eft abfolument diffé-

rente , & il eft aifé de connoître alors le lieu d'où ils forter.r. J'en pris

Tomi XX, Pan. II, 1782. OCTOBRE. N n
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donc quatre encore bruts, dont deux venoient des Indes occidentales,

& les deux autres des Indes orientales, chacun du poids d'environ (5 grains.

Je les examinai ; aucun ne donna le moindre trait de lumière dans l'obf-

curité
, quoiqu'on les eût placés fur le foyer des rayons bleus , après les

avoir long-temps expofés au foleil.

Voyant que ni la couleur, ni l'origine du diamant, n'influoient fur la

caufe de la phofphorefcence, je crus , comme M.Defaie, que l'art pouvoir

la lui donner, ainli qu'à la pierre de Bologne. 11 éroit aifé d'imaginer que
le feu , dans cette opération , éroit l'agent principal. Mon père avoir alfillé

autrefois , autant comme collaborateur, que comme témoin, à des expé-

riences que faifoit en grand un célèbre Amateur de Phyfique. Son but
étoit de découvrit les moyens de fondre les diamans ; voici les expé-

liences.

Il fît chauffer, pendant huït-jours, au plus grand feu, un fourneau de

terre de HelTe , conftruic en forme de pyramide : on plaça au mflieu un
globe de cuivre

, qui renfermoit loo karafs de diamans. Lorfqu'on l'eut

oté & ouvert , à peine apperçut-on le moindre vcfliga des diamans qui

y avoient été placés; ils s'étoient tous évaporés (î).

Inftruitpar cette expérierce Se par les avis de mon père à employer un
feu moins violciit pour la fonte des diamans ,

j'en pris trois, que je laif-

faifurie feu jufqu'au moment où leur furface coinmençoit à former une
croûte brute ; je les examinai enfuite : ils ne donnèrent pas plus de phofpho-

refcence qu'auparavant. Pareille chofe étoit arrivée autrefois à M. Defaie.

Je crus que cette non-phofphorefcence pouvoir venir de ce que les par-

ties de diamant en état d'en donner s'étoient évaporées au feu
,
quoique je

ne l'enfle pas beaucoup animé. Je mis en conféquence un diamant du poids

de 6 grains dans un vafe de terre de Cologne , rempli de poulîîère de
charbon

; je bouchai avec de l'argile toutes les ouvettures par où l'air

pouvoir pénétrer; j'allumai un feu capable de faire rougit le vafe en une

demi -heure. J'avois appris de mon père
,
que c'étoit le moyen qu'em-

ployoient les Orfèvres pour donner aux fâches qui nuifent à l'éclat du dia-

mant une couleur noire qui ne leur fait aucun tort. Je retirai le diamant
du vafe, Se l'ayant tranfporté dans une chambre obfcure, il ne rendit pas

plus de lumière qu'auparavant.

Cette expérience , répétée fur trois diamans difFérens , trompa autant

de fois mon attente. A force d'y réfléchir
, je crus enfin que , dans les dia-

mans comme dans les autres phofphores , la phofphorefcence dépendoit

r.on- feulement du feu, mais encore de l'intervention des fels. Je deman-
dai donc à mon père fî les fels entroient quelquefois dans la fonte de« dia-

mans , &: je le priai , lorfque l'occafion s'en préfenteroit , d'en faire avant
moi l'expérience.

,

(;) Voyez dans ce Recueil les travaux des difFérens Savans Car cet objet. Introd. ^

tom. I, pag. 480; tom. II, pag. iq8 , m , ijj
, 401 , 408 , 447 j 177} 1 w™- ^»

P^S' '7 i 1775 , tom. VI, pag. 410.
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appareil. Il avoir pris un gros morceau de charbon ,
qu'il fit rougit

pour l'empêcher de fe tondre pendant l'opération : il y pratiqua un trou

de la gratideiir d'une noifette, dans lequel il mit du borax. La flamme d'une

de ces lampes dont on fe fert à cet ulage , foufflée fur le borax , le fit

d'abord bouillonner ; mai» bientôt après , il devint aiilfi limpide que le

cryftal le plus pur.

Expérience X I. Il jetta alors dans le borax un diamant de 6 grains ,

3ue l'on avoit (ufqi.i'à ce moiient effayé en vain de taire phofphorifer. On
irigea

,
pendant plus d'un quart d'heure , la flamme f.ir le diamant : on ne

cefla de fonffl^r que lorfque le borax , éva; oré en grande partie , ne cou-

vroit plus le diamant. ();. retira alors le dianiant^ on le lailfa refroidir ;

& après l'avoir phcé pendant qu' Ique temps f.ir le foyer des rayons bleus

,

il donna dans l'obfcurité la phofphorefcence la plus brillante. La même
expérience, répétée fur d'ux autres diamaus avec le même fuccès, me
convainquit que mes foupçons n'étwient poi'U deftirués de fondement.

Expérience XH. Après avoir extrait du fcl de diamant, au moyen
d'un feu trcs-atdent

,
j'ai pris de ce fel au lieu de borux , fans rien chan-

ger au refte de l'appareil; j'en ai retiré le di<ima' t , & l'ayant expofé à

la lumière du foleil ou au foyer des rayons bleus, il n'a donné aucuns

(îgnes de phofphorefcence.

Ces expériences me faifoient prefque foupçonner que l'art feul donnoit

la phofphorefcence aux diamans , & qu'elle dépendoit de ra(5l:ion du feu

& des fels en général , mais non pas de tous indiftindement. Si d'un

côté les expériences rapportées plus haut me confirmoient dans cette idée,

de l'autre cependant la quantité prodigi.ufe de diamans qui fe phofpho-

rifent me la rendoit problématique. J'avois en conféquence réfolu d en

faire l'effai fur les diamans encore bruts, que mon pète avoit entre les

mains. Je voulois voir C\ , n'ayant point été travaillés , ils n'avoient pas

une phofphoielceice naturelle. Les deux premières que je fournis à cette

expérience , donnèrent un phc£phore très-brillant. Il étoit donc évident

que parmi les diamans auxquE-ls l'art n'avoit apporté aucun changement,

les uns donnoient de la lu nicrc , ic les autres ne rendoient aucun éclat.

J'en cjncluois enfin que la Nature accordoit à plufieurs une propriété

que j'étois parvenu à donner à quelques-uns ; que les parties les plus fub-

tiles de fel , placées dans l'intérieur du diamant au moment où il corrl-

mence à fe tormer, Se la chaleur continu-ïlle des cliiT;ats qui les voient naî-

tre, donnoient à plufieurs d'entr'eux une force fuffifante pour pomper la lu-

mière & la réfléchir enfuite. J'étois néanmoins affligé de ce que l'igno-

rance où l'on eft encore de la nature du borax , ne me permît pas de

poufler plus loin mes recherches , 5c de déterminer l'efpèce de fel qui s'y

trouve comme dans les autres phofphotes, & dont l'aiftion eft eiTentielle

pour la phofphorefcence.

Tomt XX, Part. U, 1782, OCTOBRE. N n 2
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MÉMOIRE
Sur la Sangfue Médicinale

,
par M, VU RoNDEAU.

Xj A fangfue eft un infedle aquatique, amphibie au befoin, fans pieds
;,

fans nageoires proprement dites, & fans arêtes.

Elle a la figure d'un gros ver , marquetée de points & de lignes. Celle

dont on fe fert dans cette Ville eft lorgue de 4 à
j

pouces lorfqu'elle s'é-

rend ; fa peau eft compoféc d'un tiffu membraneux très-tort, mais très-

fouple : la furface de ce tifTu eft lifle & oniflueufe.

Comme notre fdngfue ne fe trouve décrite ni par Linnus, ni par au-

cun autre Auteur, j'ai cru devoir la faire connoi'tre par fes caraûèies les

plus diftindits. Son dos eft partagé parallèlement en trois parties à peu-

près égales ,
par quatre lignes longitudinales jaunes fur un fond verd obf

cuï; le milieu des parties latérales du dos eft occupé par une efpèce de

paflement , compolé de petits grains noirs , placés à la file & tenant les

uns aux autres par un ornement jaune en forme de chaîne. Le bord fupé-

rieur de la ligne latérale externe eft éiralement orné d'une décoration fem-

blable. Cette décoration eft un peu flottante & faillante ; lorfque le petit

animal nage , elle lui fert de nageoire : le ventre eft marqueté de jaune fur

un fond bleu turquin ; toute la peau eft ondueufe & graffe ; elle eft inti-

inément collée fur une efpèce de lard fort épaifle.

La charpente de la fangfue confifte en cent cinq anneaux cartilagineux,

langés feus fa peau depuis l'extrémité fupérieure jufqu'à l'inférieure. Ces

anneaux ne font pas placés tous à la même diftance les uns des autres.

Ceux du milieu ou corps font beaucoup plus éloignés que ceux qui ap-

prochent des extrémités : ceux ci fe refferrcnt infenfiblenient du dcffous
,

pour terminer les extrémités , la fupérieure en bec de flûte & l'inférieure

en cône tronqué obliquement Le diamètre des anneaux diminue à propor-

tion de leur éloignement du milieu du corps; de forte que ceux des ex-

trémités ont à-peu-près un tiers de diamètre de moins que ceux du milieu.

Ces anneaux ne font pas d'une feule pièce , comme ils le paroilfent au

premier coup d'ceil ; ils font compofés de plufieurs pièces de rapport,

adap'ées les unes fur les autt'S, comme la chaîne d'une montre. Sans cette

difpofi ion , le corps de l'infcde n'auroit pas été fufccptible du raccourcif-

fement ni de l'alongement qu'il fe donne à volonté. L'inttrftice des

anneaux eft occupé par des cloifons mufculaires très épaifles, au moyen

defquelles il s'alonge, fe contrarie , fe tourne , fe roule i &c l'agilité de
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la fangfue doit paroitre furprenante à tous ceux qui ne l'ont point obfcrvée

de prùs ; mais la furprife doit ceffer, dès que l'on fait attention à l'irri-

tabilité dont elle cft douée, & à l'épailTeur de la malle nuifculairetiont

elle cft enveloppée.

L'extrémité lupéricurc eft prcfque pointue ; elle eft un peu courbée de

haut en bas
,
pour couvrir la bouche ,

qui n'eft pas triangulaire comme
quelques Auteurs le difent , mais ovale lorfque l'animal veut failîr quel-

que chofe , & quadratigulaire lorfque la bouche eft en repos.

Les lèvres font moUalTes & flotrantes ; la diredion de leurs fibres exter-

nes eft tranfverfale. La lèvre fupérieure eft légèrement repliée de bas en

haut; l'intérieure au contraire eft recourbée de dehors en dedans.

La lèvre fupérieure cft fendue par le milieu ; cette fente tait un des

quatre angles de la bouche. La commillure des lèvres fournit les angles

latéraux-, la lèvre inférieure fe replie un peu par le milieu, & torme le

quatrième angle, ou l'angle inférieur. Cer angle eft obtus; mais le fupé-

rieur , ainlî que les latéraux , font aifez aigus.

Le palais eft voûté de devant en arrière ; il eft terminé poftérieure-

ment par trois mamelons charnus, dont les deux latéraux font placés au

fond de la bouche , & le troilîème derrière la lèvre intérieure. M. Mo-
rand le père attribue à ces mamelons les fondions de langue , ce qui

cft indubitable : mais il a eu tort de n'en faire qu'un feul ; car ils font trcs-

diftindtement féparés les uns des autres par une ouverture triangulaire,

dont les angles font occupés par les dents.

Les dents ne font pas, comme pluheurs Auteurs fe font plu à le ré-

péter, aiguës & perçantes; elles font au contraire arrondies, comme le

couteau dont les Cordonniers fe fervent pour couper les empeignes : elles

font fort blanches & carrilagineufes ; elles font mobiles par leur bafe ,

au moyen d'un ligament tendineux que l'animal a la faculté de faire

mo'uvoir au befoin ; elles font même lituées de façon qujil ne peut s'en

fervir qu'en pinçant.

Je fjis que ce fentiment n'eft pas conforme à ce que piufieurs Auteurs

ont avancé fur la morfure de la fangfue ; ils en parlent tous comme fi

les dents étoient piquantes , & comme Ci elle s'en fervoit en les enfon-

çant perpendiculairement daus la peau : mais leur figure plate , leur tran-

chant arrondi, leur direâion oblique, la mobilité de leur bafe, tout

fait voir qu'elle les enfonce obliquement dans la peau, après l'avoir fou-

levée par l'attradion ou fuccmenr qu'elle cccalionne au moyen de fcs

lèvres , dont elle fe fert en guife de venroufe. D'abord que la peau eft

percée , la fangfue retire fes dents au fond des angles des mamelons.
Ceci doit raflurer les perfonnes qui craignent qu'elle ne les lailîe dans la

plaie. Cette crainte eft très-mal fondée, 1°. parce que la fangfue ne

pourroir pas fucer , ayant les dents dans la plaie ;
2°. parcs qu'elles font

nicfbilcs; Ci 3° parce qu'il y a des fangfues venimeufes qui peuvent caufec
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1 inflammation Se la fuppuration même , fans recourir aux dents refléfS

dans les plaies, pour trouver la caufe de cesaccidens.

Les mamelons charnus font d'une confiftance fpongieufe , mais élaftique

cependant; de forte que chaque lobe forme un mamelon particulier, qui

déborde de beaucoup les dents qui y font contiguës. Le fond de fouvetture

des trois mamelons efl: garnie d'une foupape, qui empêche le retour de la

nourriture ds l'eftomac vers la bouche.

Cette foupape, qui fait les fontftions de pharynx , aboutit à un canal

membraneux qui tient lieu d'celophage , & qui conduit à l'eftomac. L'efto-

mac eft une poche mufculeufe très- ample ; elle occupe tout i'efpace qu'il y
a entre la partie inférieure de l'œfophage Scie' commencement des intef-

tins. Le commencement du canal inteftinal répond à-pcu- près aux vinat-

deuxicme & vingt-troiiième anneaux ; il longe les deux côtes de l'irifede

jufqu'à l'anus. Il forme dans fon trajet douze poches de part & d'autre :

ces poches alongent beaucoup ce canal ; il ell garni intérieurement d'un

nombre infini de valvules , qui empêchent le retour de la nourriture vers

l'eftomac. Enfin, ce conduit occupe les -^ de la longueur du corps de fa-

«imal; il fe termine inférieurement par un anneau mufculeux qui lui fert

de fphinéter. La partie du fphinvftet eft garnie d'une manchette mufcu-

leufe, qu'il épanouit &C replie à volonté. M. Morand père a eu tort de

refufer à la fangfue un anus; la feule infpedlion fuffit pour prouver le con-

traire. Les Auteurs qui ont parlé de la fangfue , ont fort bien obfervé

Ju'elle eft hermaphrodite ; mais je ne penfe pas qu'aucun ait donné la

efcription des parties génitales. Ce filence a piqué ma curiofité , & je n'ai

point de regret des peines que je me fuis données pour la fatisfaire; car

ce petit animal a , par rapport à la génération , un plus grand appareil

d'organes qu'une infinité d'autres plus connus ou plus étudiés.

La matrice de la fangfue eft placée immédiatement au-deifous de l'efto-

mac , à-peu-près vis-à-vis le vingt-deuxième anneau ; elle a la forme d'un*

poire , de façon que l'on y diftingue le fond & le col; le col aboutit à un
canal membraneux

, qui s'ouvre en dehors entre le vingt-quatrième & le

vingt-cinquième anneau. Le corps , ainfi que le col , font d'une fubftance

charnue & très-folide ; ils ontenfemble à peu-près la même longueur que

le canal membraneux.
La fituation de ce vifcère eft parallèle au corps ; le fond vers la tête ,

& le col vers la queue. Les véficules feminales font logées de chaque
côté de la matrice , entre fon col & le canal membraneux ; elles font de

torme oblongue, mais elles fant arrondies par les extrémités & applaties

par les faces. Leur volume égale au moins celui de la matrice ; elles font

Earallcles au corps par leur grande longueur: chaque véficule eft un affem-

lage de grains cellulaires , remplis d'une fubftance médullaire. Ces cellu-

les, vues à la loupe , reirçniblent aux anfratftuofités de la fubftance corti-

cale du cerveau.
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ïl naît de la p^irtie inférieure du bord interne de chacjiie véficule femi*

nalc un petit coiidiiic , auquel on pourroit donner le noni de conduit fpct-

matiquc; ce conduit s'ouvre dans le même canal membraneux qui com-
munique avec la matrice. Ce canal fe prolonge hors du corps des petites

fangfues, de la longueur de deux à rrois lignes; &; comme ce prolonge-

ment ne fe montre point chez les grandes
,

je foiipçoniie que c'eft une

portion du cordon ombilical. L'ouverture des tégumens qui donnent

pallage à ce canal , ell njunie extérieurement d'un anneau que la peau

forme autour de l'ouverture.

Le cœur eft lltué à la diftance d'une demi-ligne au-defTous de cer an-

neau ; c'eft une poclu chatnue, de figure conique, mais irrégulicre. Ces

irrégularités font peut-être los féparations d'autant de ventricules qui com-
muniquent enfemble ; car tel eft le cœur de la tortue & de plufieurs autres

animaux
, qui font obligés, fur-tout pendant l'hiver , de palier un temps

confidérable fans nourriture.

On trouve, à la bafe du cœur, un appendice de même nature que le

vifccre. Cet appendice, fait en forme de capuchon, eft fans doute dcftiné

au même ufage que les oreillettes du cœur de l'homme.

Le cœur eft attaché au dos , au moyen de gros vaifl'eaux ; mais fa pointe

eft libre & flottante vers le ventre.

La fangfue jouit de deux mouvemens progrelfifs en direiîlions contraires:

le premier a lieu lorfqu'après avoir fixéfa bouche fur quelque corps folide ,

elle attire le refte de fon individu vers cette extrémité ; veut elle fe tranfpor-

ter en fens contraire , elle fe colle par la queue , & contra<^e le refte

de fon corps vers cette partie.

Elle s'attache aux corps folides , au moyen d'un fuc glutineux & tenace,

que fa bouche & fa qu'-ue fourniflent. Mais comme fe queue ne préfente

pas une furface aulîl large que fa bouche, la nature lui a accordé une

manchette membraneufe , qui fe contraifle &C s'épanouit i ia volonté.

C'eft par cette manchette épanouie & enduite de colle, qu'elle s'attache lï

promptement fur tout corps folide, &: qu'en foulevant le milieu de la man
chette, elle produit cette même adhérence qu'une pièce circulaire de cuit

mouillé, appliquée fur une pierre polie. Chacun fait qu'en foulevant le

centre de cette pièce au moyen d'une ficelle qui le traverfe, l'adhérence

de la circonférence en devient plus forte. Le même effet a lieu chez notre

infedle: mais ces deux mouvemens progreffifs ne font en fon pouvoir

que lorfqu'il trouve des corps folides à fa portée; car lorfqu'il nage , il

eft borné, ainfi que les autres animaux aquatiques, au fcul mouvement
d'en avant. 11 a cependant ceci de particulier , c'eft qu'il nage toujours

en ferpentant. Veut-il s'enfoncer ou aller au fond , il ferre fa manchette

& l'efpèce de ruban qui fépare le dos du ventre ; Se fon corps s'enfonce

perpendiculairement , comme s'il y avoit un poids attaché à fa

queue.
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La fangfae ne (e nourrit d'aucun aliment folide proprement dit , & les

dents dont fa bouche eft armée ne lui fervent qu'à percer les corps dont

elle veut tirer fa nourriture. Loifqu'ellc veut tirer fa nourriture d'un corps

quelconque , elle commence par fixer fa queue ; elle arque enfuite fon

dos , de façon que fon ventre ne touche à rien ; après quoi elle porte fa

bouche fur l'endroit qu'elle veut mettre à contri'oution. Ses lèvres y é^ant

collées au moyen du fue gluant, elle attire & foulcve le milieu dj la

peaUj comme fait la ventoufe , pour y enfoncer obliquement les trois

dents. D'abord que les ouvertures font faites, elle retire fes dents, pour

fe mettre à pomper. Le corps de l'animal fait les fondions de pompe Se

de pillon ; la foiipape du pifton eft le centre des mamelons charnus, pla-

cés au tond de la bouche. Le point fixe d'où part le mouvement de la

pompe eft la queue ; c'eft de-I.T que commence le mouvement alternatif,

mouvement qui fe communique d'anneau en anneau , jufqu'à celui auquel

font attachés les mamelons qui foutiennent la foupape.

Cette foupape eft le commencement do canal par lequel la matière

pompée eft tranfmife dans l'eftomac. Ce canal , ainfi que l'eftomac

même , font munis & tapifles de fibres circulaires très fortes pour accé-

lérer le pailage de la nourriture vers les inreftins; mais ceux-ci font d'un

tiffu très-lâche , & très-peu réfiftant. Ils ne réfiftent apparemment à l'en-

gorgement ,
qu'autant qu'ils ne font point farcis ; en lorre que ce petit

animal eft doué de tout ce qti'ii faut pour être farci de nourriture en tort

peu de temps.

C'eft un fait inconteftable que les fangfues vivent plufieurs mois fans

nourriture apparente, parce que je ne doute aucunement que l'eau,

même la plus pure , ne leur fourniiTe des infedes en aifez grande abon-

dance pour les nmjrrir. Mais nonobftant que cette efpèce d'abftinence

leur foit commune avec plulieurs autres animaux aquatiques, amphibies,

terreftres, &c., je fuis fort éloigné de croire que la môme caufe la fait

fupporter à tous individus qui en font fufceptibles. Quant à la fangfue ,

je ne doute aucunement qu'il n'y ait plus d'une raifon qui foit favorable

à fon abftinence.

Premièrement, la lenteur du mouvement périftaltiqiie des inteftins ;

fecDndement, le grand nombre de valvules conniventes dont ils font gar-

nis ; Se troifièmement , la folidité de l'anneau mufculeux qui termine le

canal inférieurement. Les inteftins de cet infede font d'un tilïïi (1 mince &
fi lâche ,

qu'il eft furprenant que le mouvement progreftlf de la matière

alimentaire puiffe y avoir lieu. Les valvules conniventes fe découvrent

manifeftemenc , Ci l'on fouffle dans la bouche de l'animal au moyen d'un

chalumeau; l'air infinué dans le canal partage ce conduit, d'une extré-

mité à l'autre , en une infinité de poches féparées les unes des autres par les

Çtranglemens intérieurs de fes valvules..

La folidité de l'anneau mufculeux qui termine le canal, comparée

avec
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avec la délicateiïè des inti-flins, prouve évidemment que rien ne peut s'é-

vacuer par cette voie , (inon que l'anus ait été fortement agacé , ag.ice-

, ment qui ne peut guèrj être occafionné que par l'àcreté que les matières

excrémentitiellcs y contractent par la longueur du féjour qu'elles font obli-

gées d'y faire avant d'être expulfécs. L'analogie qu'il y a entre la fitua-

rion , la ftrudure , la forme & la force de la matrice de lafangfue.

Se ces mêmes qualités dans celle de tous les aiùmaux vivipares , doit nous

convaincre qu: ce petit animal n'eft point ovipare , comme plufieurs Na-
turaliftes l'ont cru. J'aurois dcliré pouvoir confirmer ma propo-

iition par des preuves démonftracives : inais il ne m'a pas été pofllblc

de le fuivre dans les niyftérieux fecrets de fa génération ; premièrement,

parce qu'il n'engendre point, lorfqu'il eft privé de fa liberté; & feconde-

ment', parce que , dans l'état de liberté même , il fe cache dans la fange ,

dès que le froid autumnal fe fait fentir , & que le folcircefTe d'échauffer

l'atmofphère, dViù il ne fort qu'au premier beau jour du printemps, pour

paroître immédiatement après , fuivi il'une nombreufe pofiérité.

Les peines que je me fuis données pour découvrir les yeux & l'ouie de

cet infede ont été inutiles. Je n'oferois cependant pas en inférer qu'il ne

jouit point de ces organes
,
puifqu'il donne au moindre bruit des marques

d'ouie fi évidentes, qu'il n 'cil pas poffible do lui refufer cette faculté , non

plu-; que celle de voir; car il évite avec trop de fuin les objets vifibles

quelconques qui lui fontcontraires.

I.a fangfue n'a ni poumons, ni rien qui piroilTc lui en tenir lieu. La diflec-

tion prouve évidemment le détaut de poumons. L'expérience fuivaiite ne

décide'pas moins pour la privation de ces trachées dont jouiffent les vers

de terre , les chenilles. Sic. ,que l'huile fait périr. Si l'on plonge une fang-

fue dans l'huile , elle s'y meut, monte iJc defcend, comme fi elle éfoit dans

fon élément. Si , au bout de huit jours , on la remet dans l'eau , elle y

met bas une pellicule aulli folide que la dépouille que la couleuvre a'dé-

pofée au printemps. Comme l'air paroît abfolument nécelTaire à tous les

êtres animés
,

j'ai voulu voir ce qui arriveroit à la fangfuè dans le

vuide.

Ayant placé huit fan^ies dans un grand gobelet d'eau fous le récipient

de la machine pneumatique
,
j'en ai pompé l'air de la manière ordinaire,

& voici ce que j'ai obfervé : trois font forties de l'eau pendant que je pom-

pois ; elles n'étoient cependant point incommodées; car elles n'etoient

ni moins agiles, ni moins gonflées qu'avant que l'air fût pompé. Des cinq

autres , trois font montées à la furface de l'eau , & fe font attachées par

ia bouche au bord du gobelet. La partie du corps de ces trois dernières,

ainfi que le corps entier des deux non-fortics de l'eau, pendant que je

pompois l'air , fe font couverts de bulles: les unes fembloient fortit de cer-

tains points déterminés , 5<: obfervoient une certaine régularité ; les

autres fortoieht fans ordre , & tormoient des grouppes irréguliers. Après
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avoir pompé toiit l'air, je vis avec furprife que les fangfue

demeurées au fond du gobelet pendant que je pompois , fortoiei.t de

l'eau, & fc piomcnoicnr auiîî tranquillement que fi elles eufler.t joui de

l'air libre, tiindis que celles qui s'étoient attachées au récipient pendant

l'extradion de l'air, rentroient dans l'eau ; de forte qu'aucune d'elles ne

donna des marques de mal aife ou d'incommodité quelconque, pendant

les huit jours que je les tins privées d'air fous le récipient.

J'ai placé fous le récipient un gobelet d'eau & quatre fangfues coupées

tranfverfalemcnt ; & aprèsavoir pompé l'air, j'ai remarqué que les par-

ties répondantes à la tête font ferries de l'eau , & qu'elles y font rentrées ,

comme fi elles n'eufTent pas été privées de la. moitié de leur individu ;

mais les parriss répondantes à la queue font reliées conftamment dans

i'cau ; il s'eft élevé des parties fupérieures , ainfi que des inférieures, la

même quantité de bulles que dans l'expérience précédente , & ces bulles

ont offert les mêmes rénilarités tk irrégularités que les fangfues entières.

Les quatre parties fupérieures fe font promenées fans celle; elles font for-

ties & rentrées dans l'eau comme les fangfues entières ; mais les extrémi-

tés inférieures n'ont pas quitté le fond du vafe pendant toute la huitaine

que j'ai donnée à cette expérience. Les huit morceaux étoient encore pleins

de vie, lorfqu'après la huitaine, je les ai retirés de delTous le réci-

pient.

Exférhnce IIL La même expérience , faite avec quatre autres fangfues

coupées longitudinalement , a fourni quelques différences. Premièrement,

aucun des huit morceaux n'cft forti du gobelet ni avant , ni après avoir

pompé l'air; fecondement, ayant tiré, après huit jours, quatre morceaux
du gobelet, & les ayant privés d'air

,
)e remarquai que le cœur, la ma-

trice & [&% véficules feminales , & quelques poches du canal inteftinal

donnoient des marques d'irritabilité , de gonflement & de mouvement
bien évidentes; marques que je n'ai pas apperçues fur les pièces reftées au

fond du gobelet. Mais quelle conf^quence fera t-il permis de tirer de cts

obfervations? Soutenir que la fangfue peut vivre fans air, cela paroîtra

peut-être ridicule ; il n'eft pas moins vrai & inconteftable qu'elle peut s'en

paffer trcs-long-temps, puifque j'en ai gardé un<|(vingt-trois jours fous la

•cloche, dont j'avois foin de pomper journellement le peu pd'air qui auroit

pu y pafler entre le cuir & le récipient ; ?<. je crois qu'elle eft morte au

bout de ce terme ou par maladie , ou parce que feau avoit perdu les

qualités effentielles à fa confervation. Mais comment expliquer pour lors

le gonflement furvenu aux vifcères reftés hors de l'eau î Dire que ces vif-

cères ont laille échapper l'air qu'ils contenoient ,
parce qu'ils étoient pri-

vés d'une partie de leur enveloppe , cela eft inconteftable & contraire à

l'expérience journalière; car il eft connu de tout le monde que les fang-

fues recTierchent l'air chaud pendant l'hiver , & qu'elles fonent de l'eau

chaque fois qu'on les tranfporte
,
pendant cette faifon , d'un «ndroit fioid
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dans une place éthauflee. Ceci paroît bien prouver que cet infecte aime

l'air. Si. même l'air chaud. Je crois donc que la fanglue admet par la

bouche certaine quantité d'air ,& que cet air fe mêle avec le fang , fans

fubir d'autres modifications que celles qui arrivent dans le corps dêJ

poillons. On fait que les animaux aquatiques reçoivent l'air parla bouche

avec l'eau , & qu'ils rendent l'eau par les ouiss, mais qu'ils rélcrvent une

portion d'uir qui y eft contenue ; & puifque les poiffons vivent fans pou-

mons & fans trachées, il eft probable que la fangfue exifte de la même
manière, avec cette différence cependant que le poilTon , privé d'air,

relie au fond de l'eau fans pouvoir remonter, & que la fangfue ,
quoi^

que privée d'air ,a la faculté de pouvoir remonter à volonté, parce que

la faculté de nager , de plonger Si de remonter, ne dépend pas dans

celle-ci, comme clans le poilîon , d'une veille remplie d'air; 6c comme
cette velTic fe vuide dans la. machine pneumatique, il eft évident q^ie le

poiiî'on dont la vellls eft privée d'air, doit demeurer au fond de l'eau,

puifqu'il eft ptivé de la portion d'air qui , en augmentant fon volume,

le rendoit refpecT:ivemcnt plus léger qu'un pareil volume d'eau.

Expérience l F. Mais quoique la fangfue puifle vivre très-long-temps

fans air 6i fans nourriture, il n'eft 'pas en fon pouvoir de prendre de la

nourritiKe dans le vuide: voici la preuve. J'en ai mis fous lejécipient un

petit vafe rempli de fang de poulet nouvellement recueilli , & quatre

fangfues. D'abord elles fe font miles à fucer le fang. J'ai commencé à

omper l'air, & elles ont lâché prife dès qu'elles en ont été privées; j'y ai

aifTé rentrer l'air , & elles fe font d'abord jettées fur le fang, qu'elles ont

abandonné de rechef, chaque fois que j'en ai tiré l'air. J'ai répété cette

expérience pjulleurs fois , & j'ai eu la fatisfadlion d'obferver conftam-

nient qu'elles ont ceffé de fucer dès que la machine étoit vuide d'air, &
qu'au contraire elles fe font jettées avidement fur Ja nourriture chaque

lois que je l'y ai laiffé rentrer.

Explication des Figura.

Figure premiers.

Cette figure repréfente la fangfue couchée fur le ventre : on y diftingue

très-bien les anneaux cartilagineux & les bandes longitudinales qui divifcnt

la partie fupérieure du corp; en trois portions à-pcu-près égales.

A. La tête.

B. La manchette vue de profil.

Figure II. •

La fangfue couchée fur le dos.

A. Ouverture quadrangulaire de la bouche.

B. La manchette épanouie.
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Figure III.

Les parties internes.

A. Les trois dents en forme de tranches prolongées hors de leur étui ocj

mammelon.
B. L'utérus & fon col.

C. Conduit utérin.

D. D. Vélîcules feminales.

E. E. Conduits fpermatiques.

F. Conduit commun pour les fondions des deux fexes.
'

G. Le cœur avec fon oreillette.

H. L'anus.

Les 24 poches , formées par les circonvolutions du canal inteftinal ,

font difpofées de façcin qu'elles occupent tout l'efpace qu'il y a depuis la

pointe du cœur, où finit l'eftomac ,
jufqu'à l'anus.

MÉMOIRE
Sur les changemens que les Chaux métalliques & leurs mélanges faits en

les combinant de deux à deux & de trois à trois , éprouvent par Caction

du feu ; par ik/. A C H A R d.

E s chaux des difFérens métaux éprouvent de la part du feu des al-

térations très-diiTérentes: il y en a qui fe vitrifient fort aifément; d'autres

exigent pour leur fufion un teu trcs- confidérable ; & enfin il y en a

que le feu le plus fort des fourneaux ne peur mettre en fufion.

L'on a des connoifTances alTez certaines fur les changemens que le feu

fait éprouver à chaque chaux métallique : mais l'on n'a pas encore fait

des efforts fuivis pour découvrir de quelle manière ces chaux métalliques

agiilent les unes fur les autres lorfqu'on les expofe au feu; recherche qui

cependant doit intérjlTcr les Chymiftes, puifqu'elle cft propre à faire con-

noître pluiîeurs propriétés des cliaux métalliques qui font encore incon-

nues , &c qu'on peut par fon moyen découvrft avec quelle terre fiinple

une chaux métallique a le plus d'analogie.

Bien loin de prétendre avoir dans ce Mémoire achevé le travail qu'exi-

geroit cet objet, je conviens qu'il y refte beaucoup d'expériences à faire,

qui feront encore le fujet de plufieurs autres Mémoires que je donnerai

dans la fuite.

Le préfen: Mémoire renferme les expériences que j'ai faites au feu de

#
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fuCon pendaM trois heures dans un fourneau à vcnr, les chatix des mé-
taux impartairs Sc des demi-niéraux ( 'cxfepté celles de; la platine & du
régule <1l- cobalt ) mclées à parties égales , & combinées de toutes les

manières poflîbk-s de deux à deux ùsC de trois à trois.

La chaux de fer a été produite en dillolvant du fer dans de l'acide

nitreux,& en le précipitant enfuite par de l'akali fixe: la chaux de zinc

& de plomb a été produite de la même manière. La chaux de cuivre fut

faite pat la calcination du cuivre avec le foufre: elle produit des effets

trcs-différens de ceux que produit la chaux de cuivre produite par fa

calcination /)«r yi , & aulll de celle c]ui eft laite par la diffolution du
cuivre dans un acide &: fa précipitation ; ce que je remarque A deflcin

,

aiîn qu'au cas qu'on répète ces expériences avec une chaux de cuivre

raitc cl une autre manière, Ion ne loit pas étonne de trouver un reluitat

tout- à-fait différent.

Tour priver l'étain & le réjouie d'antimoine de fon phlogiftiqiie
, j'ai

fait bouillirces métaux ;ivec de l'acide nitreux bien i onceiitré , qui, comme
l'on fait-, les change en chaux trc'i-blanches î?^ très-bien déphlogilliquécs.

La chaux de bilanitii fut laite en dillolvant ce métal dans de l'acide

nitreux, & en le précipitant par de l'eau. <

Toutes ces chaux métalliques furent lavées avec une très-gtande quan-

tité d'eau diftillée bouillante, afin d'eajporter toutes les parties falines

<]iii poun-oient y adhérer, & qui facilitant la lufion auroicnt produit des

erreurs dqns ces expériences.

Les métaux parfaits n'étant pas fufceptiblcs de calcination , ils ne peu-

vent pas être réduits en chaux, ce qui empêche qu'ils ne puiflent être

fournis au n>ên>e examen.

Je commence par le récit des expériences que j'ai faites en expofant a«

feu les chaux métalliques fans addition. Quoiqu: ces expériences ne foient

pas nouvelles & que^urs réfulrats foient connus , il eft nércllairc de les

rapporter, parce qu'OTT moyen de leur comparaifon avec les expériences

qui fuivront,ron peut en tirer plufieur? coiitlufions.

La chaux de cuivre fe changea en une malle opaque très-dure, qui

avoit la eouleur de l'antimoine crud.

La chaux de fer avoit éprouvé les premiers degrés de lufion , &; formoit

«ne maffe noire très-dure.

La chaux d'étain n'éprouva pas de fufion: il en réfulta une maffc grife,

qu'il étoic aifé de pulvérifer entre les doigts.

La chaux de plomb fe changea en un yerre qui avoit percé Se détruit

le creufet.

La chaux de zinc n'éprouva pas de fiifion, &: fe changea en une mallè

qu'il étoit fort aifé d'éerafer entre les doigts & de jjulvéïifsr de cette ma.-



•294 OBSERVATIONS SUR LA PHYSIQUE,
La chaux de bifinuth fe changea, comme celle de plomb, en un verre

qui avoic percé & détruit le cieufet.

La chaux d'antimoine entra en fufion & forma une mafie un peu po-
reufe, très-dure, qui donnoit des étincelles avec l'acier; elle étoit opa-

que , d'un gris verdàtre ; à fa furface il fe trouva quelques grains d'une

l'ubftance terreufe, qui n'avoir pas éprouvé de fulîon.

Tous les mélanges fuivans ont été faits à parties égales ; ce que je re-

marque, afin de ne pas avoir befoin de le répéter à chaque expérience.

Un rnclange de chaux de ter & de chaux de cuivre fe changea en une

Tnalfe poreufe, noire, qui avoir éprouvé une certaine fufion , ÔC dans la-

quelle il fe trouva plufieurs grains de cuivre réduits.

Un mélange de chaux de cuivre & de chaux d'écain forma une maiïç

qui n'étoit pas fort dure : elle n'avoit pas éprouvé de fiiiîon.

Un mélange de chaux de cuivre & de chaux de plomb fe changea

par la fulîon en une malTe qui relfembloit extérieurement à l'antimoine

crud : au fond du creufet il fe trouva un bouton de métal blanc comme
de l'argent, qui étoit très-malléable. "

Un mélange de chaux de cuivre & de chaux de zinc entra en fufion ^

& forma une mafle qui n'avoit pas de poli: dans la fraifture, elle reffem-

bloi: à de l'antimoine crud.

Un mélange de chaux de cuivre & de chaux de bifmutb forma une

maife qui n'avoit pas éprouvé de fufion parfaite , en forte qu'elle n'étoit

pas adhérente aux côtés du creufet: dans la fradture , elle refTembloit au

bifmuth.

Un mélange de chaux de cuivre & de chaux d'antimoine éprouva la

fufion. Si fe changea en une maffe dont la furface n'avoit pas de poli,

& dont l'intérieur avoic un brillant métallique & la couleur de fanti-

moine crud.

Un mélange de chaux de fer & de chaux d'ét^ entra en ftifion , &
forma une maffe noire, poreufe, qui avoir très-lOTt attaqué le creufet;

j'y trouvai plufieurs petits grains d'étain réduits.

Un mélange de chaux de fer Se de chaux de plomb entra parfaite-

ment en fufion: il en réfulta une maffe noire, poreufe , qui avoir beau-

coup de luifant, mais non de poli: elle avoit un peu attaqué le creufet.

Un mélange de chaux de ter & de chaux de zinc forma une maffe

très-dure, qui n'avoit pas éprouvé la fufion: elle avoit, en diminuant de

dimenfions, gardé la figure Triangulaire du creufet; fa couleur étoit grife.

Un mêhmge de chasx de fer & de chaux de bifmuth forma une maffe

très-dure, qui n'étoit pas devenue fluide ; elle avoit, en diminuant de di-

menfions ,
gardé la figure du creufet ; fa furface étoit couleur de rouille

de fer : dans la Iraiflijre , l'on découvroit de petits cryflaux métalliques,

qui probablement étoienc des parties de bifmuth réduites.
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Un mélange de chaux de fet & de chaux d'antimoine fc changea en

une niafî'e noire
,
qui avoir éprouvé les premiers degrés de fufion : le creufet

«Stoit enduit d'un verre jaune.

Un n!clar;gc de ciiaux d'etain & de chaux de plomb fe changea en une

niafTe qui n'avoir éprouvé un commer.cemen: de tufion que dans les en-

droits où elle touchoic les parois du crcûfet: le crcufct étoit enduit d'un

verre jaune.

Un mélange de chaux d'«tain & de chaux de zinc avoir percé lecreufer,

dans lequel il ne fe trouva plus que quelques grains d'une terre grife.

Un n.clange de chaux d'etain t^ d'j chaux de hifmuth forma une fcorie

demi- vitrifiée brune, dont la furtace étoic blanche; le creufet avoir été

percé. g|
Un mêlar.ge de chaux d'étain & de chaux d'antimoine forma une mafTe

<]ui n'avoir' éprouvé que fes premiers degrés de la fufion : elle étoic vercc

à la furface, & blanche à la partie inférieure.

Un mélange de chaux de plomb & de chaux de zinc entra parfaite-

ment en fuhon : il en véfulta une mafle très dure, cpaque
,
poreufe, fur-

Tout à la futhce, qui étoit d'un jaune verdàtre; la fracture croit bfunc

S: n'avoir, tour comme la furhice, que très- peu de poli; plufieurs en-

droits de la furface étoient ctyftallifés on aiguillés.

Un mélange de chaux de plomb & de chaux de bifmuth forma un

verr« jaune ,
qui avoir entièrement détruit le creufet.

Un mélange de chaux de plomb & de chaux d'antimoine s'étoit tondu

en une mafTe opaque, poreufe, grife, fans poli.

Un mélange de chaux de zinc & de chaux de bifmuth fe fondit en

Tine malTe poreufe, tranfparente, jaune, & un peu polie à la partie in-

férieure; mais dont la furface étcit opaque , inégale, grife, & n'avoir

<jue très- peu dé poli.

Un mélange de chaux de zinc Si de chaux d'antimoine n'éprouva pas

^e fufion , & forma unemafle qu'on pouvoir aifément pulvéïiier en la fer-

lant entre les doigts.

Un mélange de chaux de bifmuth & de chaux d'antimoine n'entra pas

«n fufion & forma une mafTe affez dure, qui en diminuant de volume

avoir garda, la forme du creufet.

Les expériences précédentes font voir quels fonr les changemens que

les mélanges des chaux métalliques qui réfultcnt de leur ccmbinaifon de

deux à deux , éprouvent lorfqu'on les expofe au feu de tufion. Les ex-

périences fuivanres montreront les altérations que le feu tait éprouver

aux mélanges des chaux méralliques qui réfnlrent de leur combinaifon

de trois à trois ; tous ces mélanges ont été faits, comme les précédens,

À parties égales.

Un mélange de chaux de cuivre, de chaux de fer 6i -de chaux d'étain.
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n'entra pas en fafion & formoic une maiîe endurcie, qui en diminuant
de volume avoit confervé la figure du creufer.

Un mélange da chaux de cuivre, de chaux de fer & de chaux de plomb,
étoit entré en fufion ôc forma une malle poreule , couleur de cuivre à

lafurface, ("ans poli, r>oire Se un peu brillante dans la fradure.

I Un mélange de chaux de cuivre, de chaux de fer & de chaux de zinc,

éprouva la fuhon & tormaune malle noire, fans poli, poreufe, cjui avoir

attaqué le creufet, au fond duquel il fe trouva un grain de métal trcs-

cafTant
, qui avoit la couleur du régule de cobalt.

Un mélange de chaux de cuivre, de chaux de fer & de chaux de bif-

inuth, entra parfaitement en fufion tk forma une malTe qui à la furface

avoit du poli, mais qui n'en avoit pas dans la fraifture : ell|J était po-
leufs, 8c avoit attaqué le creufet, dans lequel je trouvai un bouton de

métal. •

'
'

Un mélange de chaux de cuivre , de chaux de fer & de chaux d'anti-

moine, entra en fufion & forma une malle poreufe , dont la furface étoit

grife Se fans poli , Se qui dans la fraâiure étoit noire & polie.

Jfn mélange dp chaux de cuivre , de chaux d'étain & de chaux de

plomb , éprouva la fwfion 8c forma une maffe noire
, poreufe , fans bril-

lant, qui avoit attaqué le creufer.

Un mélange de chaux de cuivre, de chaux d'étain Se de chaux de zinc,

entra en fufion; & il en réfulta une mafle dont la partie inférieure, qui

occupoit le fond du creufet, formoit un verre rouge , dans lequel il y
avoit des grains de métal difperfes : la partie fupétieure de cette malFé

étoit grife & fans poli à la furface; dans la ftadure , elfe reffembloit à de

l'antimoine crud.

Un mélange de chaux de cuivre, de chaux d'étain & de chaux de biP'

muth , n'éprouva qu'un petit commencement de fufion : elle étoit jaune

& grife, & n'avoit aucun poli; au tond du creufet il fe trouva un grain

de rnétal.

Un mélange de chaux de cuivre, de chaux d'étain & de chaux d'anti-

moine , entra complertement en fufion & forma une maffe dont la furface

étoit grife Se fans brillant; dans la fradure elle étoit polie, couleur de

foie, avec des ftries d'un très-beau rouge: il -y avoit un boutan de métal

au fond du creufet, qui étoit très-caflant, ôe qui pour la couleur relleni-

bloit au régule de cobalt.

Un mélange de chaux de cuivre , de chaux de plomb Se de chaux de

zinc, entra en fufion: il en réfulta une malTe dont la furface étoit iné-

gale ; elle avoit des taches rouges , brunes Se noires.

Un mélange de chaux de cuivre , de chaux de plomb 8c de chaux de

blfmuth , éprouva la fufion : je trouvai dans le oreufet un bouton de métal

confidérable, couvert d'une fcorie dont la furface étoit noire & inégale,

&c donc U frailure éioit rouge 8c polie.

Un



SUR VHIST. NATURELLE ET LES ARTS. -97

Un mclaiige de chaux ds cuivre, de chaux de plomb ic de chaux d'an-

timoine, éprouva la fuliori'&(è changea en une niallb dont la furtace étoit

inégale, noire & Tans poli : la fradlurc étoit polie & rouge; au tonj da
creulu't il fe trouva un bouton de nierai.

Un mélange de chaux de cuivre , de cha'ix de zinc &C de chaux d'an-

timoine, éprouva une entière fafion & fc changea en une maiTe grife à la

furface, couleuc d'ardoile dans la fradtiire ; au tond du creufet il y avoic

un bouton diilinét du relie d: la malle, qui avoit un brillant métalli-

que: il étoit trcs-caflant, & avoit Ja couleur du régule de cobalt.

Un mélange de chaux de cuivre , de chaux de zinc ic de chaux de bif-

muth, fe changea en une maffe noire, opaque, entièrement cryllalliféc ;

a fa furface il fo trouva une grande quantité Je crvlV^ux blancs, formés

comme des aiguilles: les parois intérieures du creufet étoient couvertes d'un

verre jaune fale.

Un mélange de chaux de cuivre , de chaux de bifmuth &i de chaux

•d'antimoine, entra entièrement eu fulîon ; le creufet avoit été en partie

dilTous : il fe trouva un bouton de métal d; la cojleut de l'or, qui étoit

couvert d'une malle dont la furtace étoit grife & fans poli, & qui dans

la tradure éroit polie & ronge.

Un mélange à~i chaux de fer , de chaux d'étain <S: de chaux de plomb,

fe changea par la fuhon en une malle noire, fans poli, qui avoit percé

le creufet.

Un mélange de chaux de fer, de chaux d'étain l's: de chaux de zinc,

forma une maffj noire
,

qr.i n'avoir éprouvé qu'une demifuhon : elle n'a-

voit aucun poli & avoit un peu attaqué le creufet.

Un mélange de chaux de fer , de chaux d'étain & de chaux de bif-

muth, éprouva la fullon ; & il en réfulta une malle noire, qui avoit atta-

qué le creufet : fa furface éroit inégale , brune & fans poli ; dans la frac-

ture elle étoit noire & également fans poli : l'on y découvrolt de petits

cryftaux métalliques, qui probablement étoient des parties de bilmuch

léduites.

Un mélange de chaux de fer , de chaux d'étain ic de chaux d'antimoine,

forma une maiîe noire très -dure, dont toutes les parties n'étoient pas

réunies : à fa furface elle n'avoit pas de poli ; dans fa iiadure elle en avoic

un peu : le creufet étoit percé.

Un mélange de chaux de fer , de chaux de plemb & de chaux de

zinc, entra en fulion : il en réfulta une malfe noire, poreufç, très-dure ,

qui avoit un peu attaqué le creufet , dont les parois intérieures étoient cou-

vertes d'un verre jaune.

Un mélange de chaux de fer , de chaux de plomb & de chaux de bif-

muth , éprouva une entière fullon: il en réfulta une malfe noire, dont Is

furface paroilfoic cryftallifée; elle n'avoit que peu de poli 3. la furface ^

Tomi XX , Pan. Il, 1782. OCTOBRE, P p

a



apS OBSERrATlONS SUR LA PHYSIQUE,
mais beaucoup dans la fradlure: il y avoir au fond du creufet, qui écoit

un peuarraqué, quelques j^rains de iiiétal.

Un mélange de chaux de ter , de chaux de plomb & de chaux d'an-

timoine, entra en fufion: il en réfulta une mafTe dont la furface éroit iné-

gale, grife & fans poli; la fiatlurc étoit noire & n'avoir que peu de poli:

le creufet avoir été percé.

Un mélange de chaux de fer , de chaux de zinc & de chaux de bip-

murh, n'encra pas en fufion, ôc forma une maffe lort dure, jaune; à fa

furface il s'étoir lormé de petits cryftaux jaunes
,

qui avoient la figure

des fiturs argentines d'antimoine.

Un mélange de chaux de fer , de chaux de zinc & de chaux d'anti-

moine, commença à entrer en fufion: il en réfulta plufieurs malfes noires,

féparées , très dures, qui dans les endroits où elles touchoient le creufet,

avoient commencé à le pénétrer.

Un mélange de chaux de fer, de chaux de bifmuth & de chaux d'an-

timoine, n'éprouva qu'une demi-fufion; & il en réfulta une mafle noire,

facile à cafier , dans i'imérieur de laquelle il fe trouva plufieurs petits

cryftaux métalliques de différente figure: les parois du creulet étoienc juf-

qu'au haut jaunes comme du foufre.

Un mélange de ciiaux d'étain , de chaux de plomb & de chaux de zinc,

fe changea en un très-beau verre verdàrre.

Un mélange de chaux d'étain , de chaux de plomb & de chaux de bif-

muth , entra parfaitement en fufion : il en réfulta une maffe opaque , noire ,

qui tant à la furface que dans la fraifture avoit un beau poli ; au fond du
creufet il fe trouva un bouton de métal blanc très-malléable.

Un mélange de chaux d'étain , de chaux de plomb & de chaux d'an-

timoine, avoit percé le creufet, qui ne contenoit plus qu'une fcorie opa-

que , jaune & grif; , fans aucun poli.

Un mélange de chaux d'étain , de chaux de zinc & de chaux de bif-

muth, éprouva les premiers degrés de la tufion : il en réfulta une mafîe

poreufe , entièrement opaque, fans aucun poli, jaune, grife & rougeâtre.

Un mélange de chaux d'étain, dé chaux de zinc Si de chaux d'anti-

moine , n'éprouva pas de fufion : le creufet étoit enduit d'un verre jaune ,

& r^nfermoit une maffe dont une partie étoit blanche, l'autre jaune &
l'autre brune ; l'on pouvoit aifément la brifer entre les doigts.

Un mélance de chaux d'étain , de chaux de bifmuth & de chaux d'an-

timoin", ép»ouva la fufion & fe convertit en une malTe poreufe, brune

& très-peu polie dans la fraâure ; fa fuvface étoit d'un jaune verdàrre.

Un mélange de chaux de plomb, de chaux de zinc & de chaux de

"bifnmth, forma un verre d'un très beau jaune , couvert d'une croûte mince,

jaune , opaque : le creufer n'avoir pas été attaqué.

V - Un mélange de chaux de plomb, de chaux de bifrouth & de chaux

d'antimoine , forma un très-beju verre , couleur d'hyacinthe.
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• Un mêlanoe dû cliaux devine, de ch^iix de bif/iuith 6; de chaux d'au-

timoine, forma par la tulion une malFe jaune, fort poreufe
,

qui avoit

percé le creufct.

ti'imrH'.a/^a/'MiJ.'raMU.'JULumi.iiBiiii ' mil mu hi'i

ESSAI
Sur la manilre di donner un Vernis aux Papillons & autres infectes , adrcjfl

iM.le Confeiller Scopoli ,
p.ir A/. L A N o R i A N i ; traduit de l'Italien ,

par Madame P * * * de Dijon,

Vous favez, Monfleur
,
que pour conferver les papillons, on les mer

dans une bocte de verre lerniée hermétiquement & remplie de vapeurs

de camphre; cependant ils perdent en peu de temps cette poulllèce qui

colore leurs aîles, &€ il s'y introduit lacileman: des infectes qui les dévo-

rent. Il en eft de même des fleurs, que l'on conferve très ditficilement, parce

que l'air feul les altère 5t en détruit les couleurs
,
que leur poulîièrc cil

emportée par le moindre fouffle ou par le plus léger attouch?ment. .le

regarde en conléquence comme une heiireufe idée celle qui m'ell: venue

& que j'ai déjà communiqués, de fixer cette pouilicre colorante Ci fugace

& li périlTable, rant des fleurs que des papillons, par une méthode pa-

reille à celle qui a été propofée par M. Loriot pour fixer le paftel.

'' M. Landriani rapporte enfuite le procédé de M. Loi io: : on croit de-

voir fe difpeTifer de le tranfcrire ici, non -feulement parce qu'il eft bien

connu préfentenient en France, mais encore parce qu'il a dé, à été impr:mé

en entier diiis ce Recueil: le pafFage de Al. Landriini n'eft lui-même que

la tradudion des détails DU secret. Journ. Phyf. toin. I j , pag. 443
&: 4JO). ^

La pouflîère colorée adhérente aux fleurs Ik aux aîies des papillons

,

m'ayant toujours paui devoir être ccnfidérée comme une elpcce de paftel,

j'ai cru qu'il feroit poflible de la fixer de la même manière. Dans cette

vue, j'ai préparé le mélange d'cf|.'rit dc-viii Si de colle de poiilon qu'em-

ploie M. Loriot, & j'ai elfayé de le faire tomber en pluie avec une ver-

getre ordinaire fur diiFérens papillons.

Mes premières tentatives n'ont pas eu grand fucccs , principalement

par défaut d'expérience , & n'ont fervi qu'.\ me convaincre qu'on pou-

voir retirer quelque utilité de cette méthode. En eflet , ayant répété l'é-

preuve &: rendu l'cxpanfion plus fine & uniforme, je fuis p.irvcnu à. fixer

folidcmcMt la couleur de la manière la plus fatisfailante, .\lais ayant ré-

fléchi depuis que la colle attiroit l'humidité de l'air, qu'elle étoit fujette

Tome XX, Part. J I, 1782. OCTOBRE. P p 2
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à être attaquée par les infectes qui la recherchoient avidement, &c., je

penfai à faire ufage du vernis ordinaire à l'efprit-de-vin , que j'étendis etï

y ajoutant une double dofe du même efprit le plus redtifié, aiîn de le

rendre plus fluide & qu'il ne léchât pas aulli facilement. Je le fis de plus

chauffer prefque jufqu'à ébullition
, pour augmenter encore la fluidité;

j'y trempai les foies de la vergette tandis qu'il étoit encore chaud , & j'en

afpergeai différeiis papillons de la manière prefcrite par M. Loriot. Quand
la preniière afperfion fut sèche, j'en ajoutai fuccemvement une féconde,

une troificme, & jufqu'à ce que la furface des aîles des papillons fût bril-

lante & la couleur entièrement fixée.

En fuivant cette métTiode, je fuis parvenu à donner aux aîles des pa-

pillons un beau vernis qui les rend plus folides , &, fi j'ofe le dire, plus

jTiembraneufes , fans que leur couleur en foit aucunement altérée ert

un feul point; ce vernis, pourvu qu'il foit b'anc &: bien préparé, ne peut

que leur donner plus de vivacité & d'éclat.

Quoique ces aîles ainfi couvertes de vernis ne puiffent plus être aulIl

facilement attaquées par les infed:es deftrudeurs
,

j'imaginai encore de
faire entrer dans ce vernis une bonne quantité de camphre, & je le pré-

parai en conféquence à l'efprit-de-vin camphré. On voit donc qu'indé-

pendamment de ce qu'un femblable vernis confcrve bien les couleurs,

il défend encore les papillons des attaques des irifedes , & donne à leur

corps une plus grande confiftance ; de forte qu'on peut les manier plus

commodément pour les montrer, ou autrement, & qu'on peut les con-

server fûrement fans recourir aux méthodes ufitées d'appliquer leurs aîles

fur un papier gommé, de les enfermer dans des vaiffeaux de verte, & au-

tres moyens connus.

J'ai encore efifayé de vernir de cette manière les aîles des papillons vi-

vans , ce qui n'a très bien réulTî, tellement que je fuis perfuadé que cette

nouvelle niéth'ids de préparer les papillons fera très-utile pour les rendre

inaltérables, & les mettre à l'abri delà voracité des infedes, qui détrui-

fent fi fouvent cette belle production de la nature.

Vous qui avez fi bien mérité de la République des Lettres , principa-

lement pour avoir parcouru toutes les branches de l'Hilloire Naturelle,

vous pouvez, Monfieur, plus que tout autre, apprécier cette petite dé-
couverte. Je fuis, &c.

Di Milan, h 20 Mars ij8i.

S^/^
«V'
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RECHERCtïES
sur^ la propriété vitrefcikUde PAcidepkofphorîqueoffeux, par M. WlESLEB j

extrait du Journal dt M. Crell, par Ai/PiVOUST.

Xj E procédé dont s'eft fervi M. Wiegleb pour purifier i'aciJe phofpho-

rique ofFcux, m'a paru confirmer ce que j'ai avancé de fon érat de combi-

iiaifon, dans ce Journal , mois de Juillet 1781. Mais je le oublie moins

par cette raifonj que parce qu'il donnera
,
j'elpère, la plus haute idée de

la manière de travailler de cet illullre Apothicaire. Sans compter nom-
bre de Recherches Chymiques publiées en Allemagne, nous connoif-

fons de lui plulleurs favans Ouvrages, tels qu'un Traité hiflorique & cri-

tique fur l'Alchymie , iinprimé en 1 778 ; une Suite d'expériences on ne

peut plus nombreufes & mieux faites furies alkalis fixes & volatils , im-

primée pour la féconde fois en 1781 ; une Théorie nouvelle de la Fermen-

tation, de 1776; un Manuel de Chymie, &c. Le procédé de M. Wiegleb

nous a femblé mériter la préférence fur ceux qui ont paru avant le hen ;

& au verre près, que cet acide enlève inévitablement aux vailTeaux pat

où il paiïe , il eft pur en comparaifon de celui que nous donnent les pro-

cédés de MM. Rouelle & Scheele ^i).

Ce qui fuit tft de M. Wiegleb.

§, V. N'ayant appris qu'avec beaucoup d'étonnement la fmgulierc

(i) Il femble que la découverte de cet acide dans les os appartient plutôt à RT. Gahn ,

Médecin de Siockholm
,
qu'à ftl. Scheele. M. Sage a eu la bonté de me communiquer une

Tlièle qui lui a été envoyée par M. Spielmann. L'Auteur de cette Thèfe , intitulée : Di
j4njly/i unns & Acido l'hofp/ioreo. Argent. 1781, avance que la découverte de M.
Galm cft imprimée dans le Commentaire de la Société Royale d'Edimbouig ,

pour

177s ;
que ivl. Scheele n'a rien écrit fur cet acide , fi ce n'eft un palTage que l'Auteur ex-

trait à'un Ouvrage (
'

; de M. Scheele, & qu'il'rend ainfi : A'iiper innomijje lerrMi affluât

nqui acijo phofphorl e£e fiiur^um , & que c'eft prob-iblement d'après ce paiïagecûi intumii

que quelques Chyraillcs François auront attribue la découvertes M. Scheele. Ceux qui

font i portée
,
peuvent vérifier ce qui en cft. Toujours eli-il certain qje le procédé

donné dans U Gazette de Bouillon 177 c, n". 40, n'eft guère propre à figurer auprès

des analyles données par le favanr Apothicaire d'Upfal , telles que celles du fpath fluor,

de l'arlenic, de la pierre de la veflîe , de la roanganéfe, &:c. ,
qui fe trouvent dans le

journal de M. Crell , & que les ConnolIFeurs ne fiuroient lire fans une vraie admi-
ration. Nous avons- déjà imprimé de lui une Lettre furie Sel fédatit , 1781 ,tom. XV'IIf,

p. 44 i & des Obfervations Chymiques fur l'Acide Oxalin, Supplàneni de 1781, wm^
XXt, p.,g. 15.

() Unur fuchung des fujfpats und dejfenjdure , J771.
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propriété qu'a l'aciHe phofphoriqije olFciix de fe fondre en verre , fans l'ad-

dition d'aucunes fubftances, je ne fus pas long-temps fans foupçonner

que cet acide pouvoir bien n'avoir pas toute la pureté qu'on lui luppo-

foit. Fondé fur ce qu'il ell abfolument contraire à la nature des fels pars

de couler en verre (i) , & bien convaincu de la jullefîe de cette confé-

quence , je crus devoir entreprendre les expériences fuivanrcs.

§. I I. Je fis dilToudre huit onces d'os calcinés à blanc dans fuflifante

quantité , c'ell-à-dujî , dans quatorze onces d'acide marin. Je donnai la

préférence à cet acide, parce qu'il me fenibloit que la félénite qui alloit fe

produire dans ce procédé fe fépareroit plus facilement. Cette difTolutioii

fut étendue d'environ quatre onces d'eau diftiUée , &c cinq onces d'huils

de vitriol fuffirent à la précipiter entièrement.

§. 1 1 I. La félénite ayant été féparée & bien lavée .\ l'eau diftillée , SC

les liqueurs raflemblées dans une cornue,je les dillillai ; le phlej^me patTa ;

J'acide marin parut enfuite , Sc continua de pafler à-peu-près jufqu'à la

fin de la diftillation. Le lendemain , le réfidu de la cornue fut dillous à

l'eau diftillée, & l'on en fépara par filtration la félénite qui s'étoit dé-

pofée.

§. I V. Notre liqueur fut évaporée au bain de fable, à ne laifTer qu'en-

viron fix onces de matière. Ce réfidu , qui étoit affez confiftant , avoit

déjà de la tranfparînce; mais en refroidilTanr, il ne tarda pointa fe trou-

bler par une nouvelle quantité de félénite qu'il fallut féparet comme au-

paravant.

§. V. Notre acide offeux éroit alors parvenu à cette pureté , que l'on

eftime fuflîfante , quand on veut le convertir en verre ou en phofphore 5

il n'avoir même befoin pour cela que d'être defféché ; mais je le gardai ,

parce qu'il éroit à l'état où je pouvois le defirer pour être livré aux exa-

mens ultérieurs. Etoit-ce bien l,i , comme on l'avoit cru, un acide vérita-

(i) C'eft-3-dire , que l'acide pliofphorique, les verres de boraï , le fel fédatif , l'aife-

nic blanc, &c.
,
qui font folubles dans l'eau , ne font pas des verres. Suivant les dé-

finitions anciennes , le verre cil en général un corps fondu , tranfpatent , dur Se info-

luble..,.; &, fuivant les définitions du même âge , les terres font bien aufli des êtres

pelans , inlipides , infolublcs , &c. Mail toutes ces vaines définitions ne font pas aujour-

d'hui des loivde Chymie. La plupart des verres que leur état de aialTe fait réfîrter i
l'eau , s'y di/Tolvcit quand on les broie avec elle dans un mortier de porcelaine dure.

L'eau eft une terre (impie adtuellement en fufion , un verre qui ne perd fa fluidité

qu'au degré de froid défigné par zéro fur le tliermomètie de Réaumur. Dans la férié

des terres , conlidérées par leur fufibilité, l'eau eft un des extrêmes, & lequjrtzeft
l'autre. Terrjeji aijujjîicida , ont ditVan-Helmont , Becclier , Scnac & M. Berginann.
Lorfqu'un veite dur ou tendre fe diffout dans l'eau, je ne vois dau> cette dilîolution

,

& fuivant les notions les plus vraies & les plus exaiJles de la Chymie
, qu'uni verre

qui le diffout dans l'autre. Je ne vols pas d'ailleurs pourquoi on excluroii plutôt de
la clafle des verres celui qui fe diffout dans l'eau , que celui qui fe diffout dans les

acides.
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blement pur? ne contenoir-il rien qui pût aider ou ajoutera fa vitrifica-

tion ; C'eft ce qui reftoit à voir.

§. V 1. Pour m'éclaircir de ces foupçons, voici ma première, expé-

rience. J'étendis mon acide pholphorique avec pludeurs onces d'eau diP

tillée; j'y verfai enfuite quelques gouttes d huile de vitriol; mais je ne fus

point étonné de le voit k troubler encore. La précipitation fut achevée ;

je féparai de la félénite
,
qui , lavée 6c féchée , fc trouva être du poids

d'un s,ios Se demi.

§. VIL L'acide vitriolique ne troubloir plus notre liqueur ; &c bien

qu'on pût alors la regarder comme débarrulTee de toute terre , je ne foup-

çonnai pas moins qu'elle pût contenir quelque rcfte de cette même terre à

laquelle l'aâion du précipitant pouvoit avoir manqué , ou qui enfin n'a-

voit point eu toute la facilité néceflairs pour fe dépofer. En effet
, quel-

ques gouttes de dillolution alkaline troublèrent notre liqueur , & fuffirent

pour alfurcr mes foupçons. Ayant donc à me détaire de cette dernière por-

tion de terre, j'eus recours à l'alkaii volatil. La chaleur, comme on le

fait, décompofe facilement la conibinaifon ou le fel ammoniac qu'il

forme avec 1 acide phofphorique. C'cft donc par ce moyen que l'tfpérai

de me procurer un acide pholphorique pur. Je verfai de l'clprit de fel

ammoniac dans notre liqueur; il s'enl'uivit un précipité blanc, fort di-

vifé, & auquel je trouvai une lorte de tranfparence comparable à celle de

la terre d'alun fraîchement précipitée. Ce dépôt, lavé & defléché
, pefa

3 gros 6 grains. Il a des propriétés remarquables, que nous décrirons

tout à l'heure.

§. VIII. Notre fel ammoniac phofphorique, bien defféché au bain de

fable , fut placé en diftillation dans une cornue de verre. 11 paiïa d'abord

un efprit de fel ammoniac affez cauftique. La chaleur augmentée fit fuccé-

der un fublimé fec. Le dernier coup, de feu tut porté à rougir la cornue.

Refroidie & brifée, on fépara de fon col i gros 44. grains de vrai fel

ammoniac , & à fon fond étoit une forte de inaife laiteufe affez fembla-

ble à de la porcelaine : elle étoit fortement acide au goût, & s'humec-

toit à l'air ; c'étoit de l'acide phofphorique très-fixe & très-pur.

§. IX. On concevra facilement l'origine de ce fel «mmoniac, fi on le

rappelle deux chofes; la première eft que les os furent dilTous dans l'a-

cide marin ; la féconde, que cette dernière portion de terre reconnue

§ VII , avoir nécelTairement retenu de cet acide même que lesdiftillations

Si évaporations mentionnées §. III Si IV , n'avoient point entièrement

diifipé. L'alkaii volatil qui fervit .i la précipiter s'empara 5: de l'acide ma-
rin qui la faturoit , Si de l'acide olfeux. Il en réfulta d'une part du fel am-
nioniac marin, flcde l'autre du fel ammoniac phofphorique. C'eft à la dé-

compofiiion de ce dernier qu'apparti-nt l'alkaii volatil qui parut au com-
mencement de la diftillation , éc le fel ammoniac qui rélille à la chaleur

paU'a en fubftance.
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§. X. Pour réparer facilement l'acide phofphorique qui adhéroit a la

cornue
,

je pris le parti de le faire dilloudre dans l'eau tliaude. Les éclats

de verte, qui furent lavés de mcme,fe trouvèrent rongés & dépolis à l'in-

térieur. Cette diflolution, filtrée & évaporée à fec (i), fut fondue dans un

creufet de terre rouge, puis coulée fur une plaque. Ce n'étoit point un

verre, mais une matière qui lui refTembloif, elle étoit très-acide ,& s'hu-

meiSoic à l'air : c'écoit en un mot de l'acide phofphorique offeux

pur.

§. XI. Il eft donc évident
,
par toutes ces recherches , que l'acide phof-

phorique olfeux ordinaire contient une quantité notable de terre, à la-

quelle il eft redevable de fa propriété de couler en verre. Il ne me relie

plus qu'à examiner la nature des précipités que nous avons féparés dans le

cours de ces expériences.

§. XII. Les précipités que l'acide vitriolique nous a procurés, font ,

comme on n'en peut douter , de la félénite. L'alkali fixe leur enlève

cet acide , & les reporte à l'état de terres calcaires , folubies avec efFer-

vefceiice dans les acides , &c.

§. XIII. M^is celui que nous a donné l'alkali volatil, §. VII, mérite

quelqu'atrention. Ce précipité (2) fe difTout dans les acides nitreux Si ma-

rin. L'acide vitriolique
,
qui ne l'attaque qu'en petite quantité , le préci-

pite delà diiïolution dans ces deux acides; & comme ces deux acides ne

le dilTolvent qu'avec un mouvement d'effervefcencc on ne peut plus foi-

ble , je n'en ai pu conclure que ce précipité tût une terre calcaire où ma-

gnéfienne, moins encore une terre lîliceufe, puifqu'elle eût alors réfifté

totalement à l'adlion de ces acides. Je conjed;urois au contraire que cette

terre, loin d'être fimple, pouvoir bien être d'une nature mixte ou com-

pofée ; & ce qui appuyoit ce jugement félon moi , c'eft que fa diflolu-

tion dans l'acide marin & nitreux n'avoir point une faveur que l'on piât

comparer à celle des autres terres fimples dans les mêmes acides.

§. XIV. Pour porter l'examen de cette terre encore plus loin , j'en

mêlai i gros ^ avec 2 gros d'huile de vitriol étendue de 6 onces d'eau dif-

tillée; je fis deflecher ce mélange furie bain de fable; je le délayai en-

fuite avec deux onêes d'eau diftillée. Cette diflolution filtrée laiffa fut le

papier de la félénite très-pure ; elle avoir un excès d'acide fenlible au

goût, & ne donna point de cryftaux après fon évaporation. J'étendis

(i) M. Wiegleb ne dit pas (î cette dilTolution
,
qui provenoît d'une malTe laiteulè

& opaque, §. VIII, ne IjilTe rien fur le filtre, non plus que la quantité d'acide phof-

phorique qu'il retire des 8 onces d'os calcinés.

(1) M. Scheele a démontré que le précipité du liquor-JîUcun^ n'eft point foluble

dans les acides , & que la petite quantité d'alun qu'il forme avec l'acide viifiolique
,
pro-

vient de l'aigile du crcufec.

d'eau
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d'eau diftilléc ce magma (i) falin-acide
,

pour le précipiter cnfuire avec

Falkali fixe: j'en obtins 9 grain": de précipité. Quelques gouttes d'acide

vitrioHque verfées deffus , manifeftèrcnt un mouvement d'efFervefcence ;

mais cet acide , ajouté en plus grande dofe fur ce précipité , n'en fit pas

une difTokition complette. Il n'en fallut pas davantage pour frie con-

vaincre que la terre , féparée de l'acide ofleux , cft une pute teirc cal-

caire.

§. XV. Ces recherches prouvent fuffifamment que l'acide phof-

phorique , retiré des os par les méthodes connues , retient line

portion coniidérable de terre qui le détermine à former t;u verre.

Lorfqiie cet acide eft arrivé au degré de purification, §. IV, on peut

tour de Hjite le précipiter avecl'alkali volatil, deffecher la liqueur, mê-
ler fen rélidu avec la poudre de charbon , pour obtenir le phofphore (2),

ou enfin le diftiller feul, fi l'on veut avoir l'acide phofphoriquc pur.

Sur l'Acidi phofphorlque trouvé dans le Règne minèrul
,
par M. GAHN.

J'ai déya fait part au Public de cette nouvelle , qui fut communiqu?e
à M. de la Peiroufe

,
par M. Stokenftroom , Suédois. Il eft furprenant que

cette découverte ne foit pas plutôt parvenue en France; mais elle ne fau-

loit être plus confirmée que par l'analyfe de la mine de plomb phofpho-

rlque , donnée dans une Uiflertation , intitulée: Dijfcrtatio Meiallurgica

de rninerarurn docima/td humîdd
,
quamprcef. M.Torb. Bergmann. Dcffendct

Par. Cajîorin Vcflm. Upfal. , 1780. M. Crell a donné, dans fon Journal de
Chymie , tome I'^', l-8o, un précis fq^jt étendu de cette DifTertation

,

3ui m'a femblé pouvoir être citée comme un des meilleurs Ouvrages
ans ce genre. Ce qui fuit eft extrait du Précis de M. Crell.

La chaux de plomb naturelle eft minéralifée par l'acide aérien, ou,

fuivant la découverte de M. Gahn ,
par l'acide phofphorique. On diffout

cette mine dans l'acide nitreux
; quelques portions de fer s'en féparent &:

tombent au fond : on précipite le plomb de cette diffolution par l'acide

vitrioliquc ; le plomb le trouve dans le rapport de J^ ; la liqueur pré-

cipitée & évaporée donne l'acide phofphorique pur.

(i) Ce magma devoit contenir de l'acide pliofphorique.

(i) Le ptu de terre qui tient à l'acide phofpliorique ne pouvant, dans l'opdratioii

^u phorpliore, empêcher l'union de l'acide avec le pblagiftique , il derieoc dans ce

cas iautile de faïucer avec l'alkali volatil.

"^*t^

Tome XX, Part. II, 1782. OCTOBRE, Q q
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. DESCRIPTION
De. la Chajjï des Palombes ou Pigeons Ramiers , dans les Pyrénées.

JLu E s Monts Pyrénées nourrifTent dans leur plus grande partie toutes les

bêtes fauves qui habitent les autres -pavs montagneux de l'Europe en-deçà

de la Suède. Les ours, les loups, fangliers, cerls, chevreuils, chamois,

&c. , n'y font pas rares ; mais quelques unes de ces efpcces ne fe trou-

vent point communément dans la petite portion des Pyrénées, qui, de-

puis les confins du pays de Soûle, s'étend au travers de la Navarre jufqu'à

l'océan. L'ours n'y paroît que quelquefois, comme par incurfion, tue

quelque bétail , & retourne dans les montagnes de Soûle ou de Béarn. Les

Icujps n'y font pas fort communs non plus; les fangliers & les chevreuils

le font davantage , & encore plus les renards , dolit le grand nom-
bre ne détruit Cependant pas celui des lièvres On trouve moins com-
munément le blaireau, la loutre , là marte & la genette. Il y a une quan-
tité étonnante de vautours, qu'on voit fouvent au nombre de plus de

cent, tournoyer dans l'air, lorfqu'ils fentent une charogne à portée. La
rivière qui traverfe la vallée de Baygorvy , eft très-poiflonneufe en truites

& anguilles : le pays fournit d'ailleurs des perd.ix rouges, des bécaffes,

poules d'eau, & diverfss autres efpcces de volatiles , autant que tout au-

tre. Si cette contrée, aind que la chaîne des Pyj'énées en général
, peut à

bon titre être appellée un pays de gibier , e'eft fur-tout depuis le mois

d'Aoijt jufqu'au foiftice d'hiver
,
parce que, pendant cet intervalle, il paffe

par les gorges d. ces montagnes une prodigieufe quantité de toutes for-

tes d'oifeaux
,
qui quittent le nord pour aller palTer l'hiver dans les pays

méridionaux.

Ce pafTage eft régulier chaque année ; il commence vers le milieu d'Août

par les petits oifeaux; des bec- figues, des miniers &: des milliers de rof-

îignols fe rabattent fur les bailfons & les haies. Les Habitans y tendent des-

lacets conftruits avec intelligence, & peu connus ailleurs-, c'eft une ba-

guette en forme d'arc renverfé , & qui a de même une corde tendue , à

laquelle eft attachée une fuite de crins à rœud coulant, difpnfés de ma-
nière que l'oifeau ne fauroit fe percher fur la baguette , fans être pris dans

l'un des crins: aufti tour le monde mange-t-il , dans cette faifon, des oi-

feaux ordinairement fort gras. Après les petits oifeaux , viennent en Sep-

tembre les cailles & les tourterelles: on fait la chaffe aux dernières avec

des appeaux &: des filets couchés par terre , comme à la chaffe aux alouet-

tes. C'eft un oifeau d'excellent goût, lorfqu'on l'a gardé quinze jours en
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cagï , & il ne faut pas plu'! de temps pour l'engraifTer avec du millet. Les
tourterelles font (uivics d:s fanfonnets, des merles & desgrives. On a vu des

année'; où ces dernières p.iroiifoicnt en li grande <^uantité
, que ks Hab*-

rans
, p.iur prcll-rver leur vendange de ces hôtes inconiiiiodcs , éroienc

obligés de les écarter des vignes par le bruit de leurs chaudrons & autres

inftruniens. On les prend aux lacets comme les petits oifeaux. Apres la

Saint-Martin viennent les bécifTes : on remarque qu'elles paiïent la nuic

comme le jour. La marche do ce paffàge général eft fermée par les grues

& les oicsfaiivages
,
précurleurs de l'hiver.

Lapins intérelfante de ces tranfmigrations annuelles d'oifeaux cft celle

des pigeons ramiers (co/umta vinago), appelles pa/ombcs danslepays.il
en paiîe une quantité incroyable par toute la chaîne des Pyrénées, de-

puis les derniers jours de Septembre jufqu'à la Saint-Martin. Nous con-
noilFuns trois efpcces de ces pigeons ; l'une , que l'on nomme bizet ou ro-

quet, eft la plus petite , ^ commence le paflag?; celle qui luit ert: la plus

grolTe , & do beaucoup plus charnue que le pigeon domeftique ; il s'y

mêle vers la fin du paflàge une autre cfpcce , appellée par les Bafques

japagorry
, qui eft un peu plus petite , & qu'on diftingue d'ailleurs par la

couleur vineufe & plus v.hatoyante de là gorge. Ces animaux paffenr par

compagnies
,
quelquefois au nombre feulement de trois ou quatre , fou-

vent de deux ou trois cents dans un feul vol.

On fait la chaffe aux palombes dans toute l'étendue des Pyrénées , avec

quelque différence dans la difpofition des filef; Si des autres accelToires.

Celle dont il eft ici queftion eft en ufage en baffe-Navarre ; elle demande
beaucoup d'apprêt, un nombre de Chaffeurs, & c'eft en général une

chaffe de conféquence , qui demande, pour aïnfi dire, un équipage. Si

elle pouvoir être à portée de fervir aux annufemens de notre Prince, il y
prendroit probablement autant de plaifir qu'à la chaffe au vol ou à celle

du cerf.

Qu'on fe repréfente dans un canal de montagnes le penchant d'une col-

line , finiée en face du fud , & garnie d'arbres ; entre une rangée de ces

arbres , fur une même ligne, une fuite de plullcurs grands filets , tendus

verticalement ; à quatre pas de ces filets, du côté du noid
,
quelques ca-

banes très-balTes
, çonftruites de branchage , dans Icfquelles font ac-

croupis & cachés les Chaffeurs qui doivent gouverner les hlets; plus loin,

du même côté, d'autres niches de branchages, nommées trèpes, çonf-

truites au fommet de trois ou quatre arbres, l'un plus éloigné des filets

que l'autre , dans lefquelles fe tiennent- les Chaffeurs ,
qui fucceffivement,

au moyen d'une palette de bois blanchie, qu'on appelle éptrvier,& qu'ils

jettent au moment du paffage du vol, doivent effrayer les palombes, les

faire baiffer vers la terre , & aind les forcer à donner dars les filets. Plus

foin encore , &: félon la difpofition du local
,

jufqu'à la diftance de plus

d'une lieiie, d'autres Chaffeurs font portés fur Jiverfes hauteurs , fur-couc
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aux endroits où d'autres gorges communiquent au canal de la montagne »

& que les palombes pourroient enfiler, au Jieu de pourfuivre leur route

vers le lieu de la choffe. Ces fcntinelles tiennent une efpèce d'étendard

,

fait d'un morceau de toile blanche , qu'ils açiitent à la vue du vol , & par

ce moyen Tempêclient de fe détourner à droite ou à gauclie.

Cette challc avant lieu depuis le commencement d'0.5lobre jufqu'au

milieu de Novembre, idifon où dans ces montagnes les brouillards, les

vents de bife & les pluies froides annoncent déjà les approches de l'hi-

ver, il y a des jours où le paflage des palombes eft interrompu par le mau-
vais temps; alors les Chalfeurs paiTent aflez triftement leur journée dans

une attente inutile , & dans des lieux déferts &C incommodes : mais lorfque

le temps eft beau & le vent favorable à cette chaflèj il n'y en a peut être

aucune qui foit plus agréable.

Le lîg lal des drapeaux , qu'on nomme chatards, l'avertiffement loin-

tain d'un porte-voix , les coups de fifflet des ChaiTeurs fur les arbres , l'em-

preffemenr de ceux qui font aux filets à fe cacher ; le filence qui règne

flans ce defert , fuivi du cri ou plutôt du jurement de ceux qui , à l'arrivée

du vol ,
jettent la palette ; enfuite le bruit d'aîles de ces pauvres oifeaux,

qui fe précipitent dans les filets ; la réfurrecflion fubite des Chafleurs ;

courant à leur proie , leur empreifement à s'en faiiir 6c à la mettte en

fureté, fur-tout fi un autre fignal annonce l'approche d'un nouveau voir

tout cela, dis je
,
préfente un coup de théâtre qu'il eft impoffible de'

voir lans reflentit un finguliet plaifir.

La palombe a , comme les autres efpcces de pigeons , le vol rrès-ra«

pide ; elle eft timide & méfiante , non fans raifon. Au haut des airs

,

elle eft en butte aux oifeaux de proie ; fi elle fe,rapproche de la terre,

elle eft expofée aux coups de fufil Se aux filets: auffi tout lui fait-il om-
brage; & le mouvement, quoique lointain , d'un linge blanc fuifit pour

l'empêcher détourner de ce côté. De cette manière, on conduit dans l'air

des troupes entières de ces craintifs oilèaux , comme fi on les tenoit par

iin fil , Si on les fait aboutir, coriime malgré eux , au lieu où ils doivent

jperdre la vie ou la liberté. Une grande partie fubit ce fort, lorfque le

temps eft favorable & que la chane eft bien conduite.

Les filets font fabriqués de ficelle , & ont environ (5o pieds de haut

fur autant de large. La pièce revient à environ 8o livres; chaque maille

a civ.q pouces de long , lorfqu'on tire la ficelle. On teint les filets en

brun prefque noir avec le jus de la graine d'hièble , dans lequel on les

laiffe tremper plufieurs jours. Lorfqu'ils font tendus, leur hauteur ne fe

trouve être que d'environ 30 pieds, à caufe dé la queue qu'on laifTe traî-

ner à terre , & qni fert à leur faire faire un ventre, c'eft-à-dire, à fe prê-

ter à l'impulfion du vol. On choifit pour les placer un coteau d'une pente

aflez douce, & dans une gorge où il eft reconnu que la palombe eft accou-

tumée de pafter, La manière de les tendre eft fimple. On place à la haa-

teur où on vew les faire parvenir, une poulie de chaque côté , à des ar^-
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bres s'il y en a à la diftance requife , ou à des poteaux plantés à cet

êfter. Cette poulie eft attachée entre deux morceaux de bois bien joints,

qui empccIiL-nt la corde de fortit d'un côté ni de l'autre , Se ces mor-
ceaux de bois font percés , vers le haut , d'un trou à travers lequel on
pafTe une corde, & c'eft par cette corde qu'on attache la poulie à l'arbre,

a l'endroit dcltiné. Cela tait , on pafTe une corde par l'une de ces poulies;

& au moyen d'un crochet
, qui eft fixé en terre vers le milieu de la lon-

gueur du filet , & à fix ou fept pieds en avant , on fait faire à cette corde

un angle ; & la prolongeant au-dcfl"ous de ce piquet
,
pour aller rejoin-

dre la féconde poulie , on a exaftement la figure d'une M. Aux deux extré-

mités de cette corde fe placent deux morceaux de bois arrondis & un peu
oblongs , du poids de dix à douze livrjs, qui doivent fervit à hâter la

chute du filet. Ces poids, jufqu'à préfent, touchent à terre, parce que
la corde ainfi difpofée eft à l'état où elle fe trouvera quand le filet fera

tombé. Ce premier arrangement fait, on porte le filet, qui s'attache par

les deux extrémités de fa largeur , au moyen d'une petite corde, qui y
eft paifée dans toute fa largeur , aux deux billot? de bois : alors celui

qui eft le plus près de la cabane, tire prefque perpendiculairement .i luï

une des branches de la corde, ou une des diagonales de l'M , & au moyen
d'un fécond crochet, comme celui du milieu , mais placé à 7 pieds feu-

lement du bord de la cabane, & toujours à 7 pieds de diftance en avant

du filet ; S: après que le billot eft près de la poulie , il fait paffer la corde

fous ce crochet, & l'arrête à un piquet tendu, placé auprès de la cabane

même : il cire enfuite l'autre corde vers la cabane; mais comme le piquet

fous lequel elle pafTe eft arrêté au milieu , elle décrit une diagonale lorf-

que le billot eft auprès de la poulie , & enfuite une ligne droite dudit cro-

chet jufqu'à un autre piquet fendu placé auprès du premier, oij l'on a
arrêté la première corde. Les quatre piquets dont j'ai parlé font en ligne

droite; le premier, au milieu Si vis-.rvis le filet, ne permet pas à la corde

de le quitter; le fécond, à 6 pieds de la cabane , n'a au contraire qu'un

très-petit crochet , qui ne retient la première corde que jufqu'au moment
où on Lîche le filet : elle quitte alors d'elle-même , & les deux autres, oii

un feul fendu en plufieurs parties, dans la cabane même , où on arrête

les cordes qui tiennent le filet tendu.

Une corde de 8 lignes de diamètre eft de groffeur fuffifante , & fâ

longueur, pour un grand filet, eft d'environ 40 braffes. Au refte , on
accommode les filets à la largeur du local , fuivant la commodité des

plantations; car il faut de toute nécefnté des arbres, non-feulement pour

tenir les filets , mais devant & derrière pour les mafquer , cat la palombe a
la vue très-perçante.

Les cabanes font faites de pieux inclinés d'environ 45" degrés, & re-

couverts de fougère sèche : elles ne font ouvertes que pardevant , Se dif-

pofées de façon qu'un ChafTeur, couvert par fa cabane, mais agenouillé
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en ligne droite des trois piquetç , ne découvre giières que 8 ou 9 pieds

en avant du filet , car il eft eiFentiel d'être fort couvert : mais il fauc

aufîî être trcs-prefte à lâcher Ion filet; car fi la palombe vient à le toucher

encore tendu, on n'en prend point, ou fort peu. Il faut le lâcher au

moins 1 pied avant que la palombe n'y touche , &: pour lors il eft bien

rare qu'on ne preane toute une troupe , ou du moins une grande partie.

Une cabane fert ordinairement pour deux Chaffeurs. Ainli , l'on voie

qu'il eft indifférent dans quel fens fe trouvent difpofés les crpchers ,
puif-

que , pour l'un des filets, le premier eft à la droite , & pour l'autre il

ell à la gauche. On a foin d'attacher le bas d'un filet avec le bas de ce-

lui qui l'avoifiné, afin de laifTer le moins de jour poflîble entre les deux

filets.

Les Trépiers font des gens poftés au fommet des plus hauts arbres , &
abfolument cachés dans une cabane de verdure qui y eft pratiquée. On en

a plus ou moins, fuivant les lieux. 11 y a beaucoup d'art dans leur office.

Le dernier Trépier eft aflez communéinent à cent cinquante pas de celui-

ci , & un ou deux autres à de pareilles diftances. On en a fouvent de

même de l'autre côté de la gorge, dans le verfant de la montagne vis-

à vis , ou bien des Chafleurs qui , avec un linge blanc attaché à un bâ-

ton, cfi-raient la palombe & la dirigent pour ainfi dire où bon leur fem-

ble; mais c'eft à eux à favoir donner à propos, & à s'arrêter à temps.

L'ufage eft de donner les coups de chatard ( nom du linge ainfi arrangé ,

& des ChafTeurs qui font cet office ) de haut en bas. Il en eft de même
des autres chatards qu'on place fur la crête des montagnes, 8i par tout

où il y a d'autres canaux ou gorges par où les palonibes pourroient paflTer,

fi bien que de quelque côté quelle fe dirige , on la fait aller dans le

canal qui lui eft deftiné.

On eft averti de loin de l'apparition d'un vol, car le premier chatard

a un cri deftiné à avertit celui qui eft le plus à portée i le fécond en fait

autant ; & de (ignaux en fignaux , la nouvelle eft piomptement portée.

Lorfque la troupe eft amenée près du premier Trépier , il décoche une pa-

lette de bois , blanchie d'un côté, avec toute la force dont il eft capable ,

& ordinairement avec un bon juron." On prétend que la palombe prend

cette palette pour un épervier. Quoiqu'il en foir, fila palette eft bien lan-

cée, qu'elle n'aille ni trop droite , ni trop penchée , & qu'elle tombe fur-

tout fort vîte , on voit la troupe s'abaiffer jufqu'au niveau de la terre,

quelque haute qu'elle fût précédemment; & alors le fécond Trépier, lorf-

qu'il voit la palombe un peu paiïe fa trèpe , darde une féconde palette ;

le troifième en tait autant, & le vol, toujours fort peu élevé, vient,

avec un bruyant fracas, fe jetter dans les filets qu'on lâche.

On eft averti du moment où il faut fe cacher abf.ilument dans Iss ca-

banes
j premièrement , par les cris redoublés des chatards , & puis par

un mot Qavis du dernier Trépier-, 8c l'on fait quand il eft temps de prendre
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en main les deux cordes, par un flfFlement que fait ce même Trépier.

On fait de même Ci la troupe eft petite ou grande par ce fignal; car un
{eu! coup de lifflet très-court annonce très-peu de palombes , aulieu qu'un

fifflenient alongé en indique une troupe. A ce fifflement , on ne tait que

dérouler les cordes du piquet fendu ; & les tenant d'une main , on re-

garde attentivement
,
pour favoir s'il en arrive dans celui que l'on tient.

Si on en apperçoit , comme je l'ai dit , on lâche en ouvrant la main ; Ci

le vol etl dans d'autres filets, on rattache fes cordes , Se on va aider à

fortir le gibier pris: on a fur-tout foin , dès qu'un filet eft vulde, de le

replacer.

Il eft à remarquer que les palombes ne font pas toujours auftî aifées à

prendre; le temps influe beaucoup fur la manière dont elles prennent la

palette. Si le temps eft beau & que le vent foit au nord , elles volent trop

haut ; (î le vent eft au couchant, elles ne font pas aulTî fenfibks à la peur.

Le temps le plus favorable eft un temps noir fans être couvert, & fur-

tout un vent de fud; alors la palombe eft très-peureulc, & volant natu-

rellement fort bas , ne donne pas de peine à conduire , ni à

abattre.

Lorfqu'on détend les filets, ce qui fe fait chaque fuir , on ne fait que
les détacher des billots, mais on lailTe toujours les cordes. Un filet bien

foioné peut durer quarante ou cinquante ans. Il faut le rctcindre tous lej

ans , ne point le ferrer mouillé , ni gTider en lieu humide & en-

fermé.
' On conçoit, par la defcriprion des filets, & par leur difpofition, que

lorfqu'un vol de palombes y donne, il pouffe devant lui la partie du mi-
lieu. Se que la partie haute tombant fur la baffe, ces oifeaux font en-

fermés comme dans une poche: on fe hâte de les en tirer, & on les met
dans un fac qu'on porte dans la cabane; & puis, dans les intervalles

de loifir, on les examine les unes après les autres. On tue celles qui fe trou-'

vent hkffées: on coupe à celles qui font faines les grandes plumes des aî-

les, & on tranfporte le tout à la barraque qui fert de logement aux

Chalfeurs.

Une grande partie des palombes fe bleffe à la prife , à caufe de la vé-

hémence de leur vol. On aflure qu'il eft arrivé que des palombes fe font

coupé le col contre les mailles du filet, tellement que la tête s'eft fépa-

lée du corps.

On prend quelquefois d'autres oifeaux avec les palombes, des grives,

merles , bécaffes , éperviers. J'ai nourri long - temps un faucon qui

fut pris avec une troupe de palombes qu'il pourluivoit.

Lepiix des palombes mortes eft dans ce pays communément de 12 f,

la paire; les palombes vivantes fe vendent de 6 à S livres la douzaine.

On les nourrit en volière avec du gland & du bled d'Inde : mais cet

oifeau étant vorace,fa nourriture devient Coûteufe à la longue, La pa-



512 OBSERVATIONS SUR LA PHYSIQ^VE,
lombe s'engraifTe aifémcnt en cage: on la garde durant tout l'hiver , &,
fi on veut , jufques vers l'été. Elle toiirnit un mets excellent: on l'ap-

prête en falmi , comme la bécalFe , & elle vaut encore mieux rôtie : mais

ce doit être fi peu que la chaiç reiie faignanre , elle eft alors tendre & de

très-bon goût, tandis que dans d'autres pays , où on a rarement occafion de

manger au pigeon ramier, & où on le cuit au même point que d'autres

volailles , il pafle pour un aliment coriace.

On fait encore la chalTe aux palombes à coups de fufil , moyennant

des appeaux , qui, fixés fur des bâtons en croix, font attachés fur la

branche d'un arbre, au haut duquel eft pratiquée une niche de verdure,

d'où un Chafl'eur fait jouer les appeaux , lorlqu'il apperçoit des palombes

en l'air; elles viennent s'y poler , ou fur les arbres voifms. Cette chafle

eft moins difpendieufe , mais aullî moins agréable que celle qu'on vienc

de décrire : on n'y prend d'ailleurs pas de palonibes en vie.

Les palombes , comme les autres oifeaux qui ont quitté les pays du

nord à l'approche de l'hiver, y retournent au printemps ; mais le pafTage

n'eft pas aullî régulier qu'il l'a été en automne. Ces oifeaux repaf-

fent nos montagnes pour ainfi dire à la débandade, & l'époque n'en eft

as fixe; elle dépend de la durée de l'hiver, qui , dans ce climat, fem-

le fe confondre avec le printemps. ^ Souvent japrès avoir joui en JVlars

de tous les agtémens de la Nature renaiffante , nou? voyons en Avril nos

montagnes de nouveau couvertes de neige.

l

MANIÈRE
Diftin les Bougies Inflammables {ïdks-mêmes ; par M. Louis PeylA,

Amateur de Phyjlque e.vpérimeritale , demeurant à Turin,

Pi n réfléchiflant fur la nature & fur les effets du phofphore, j'ai toujours

été furpris qu'il n'ait été jufqu'à préfent qu'un objet' de pure curiofité. Per-

fuadé qu'on en pouvoir tirer quelqu'avantage , je réfolus de faire des

expériences. Mes tentatives ne furent point inutiles; car dès l'an 177P,
l'avois trouvé la manière de le renfermer dans des tubes de verre avec de

petites bougies de cire , dételle façon qu'en cafTant le tube, & en re-

tirant la bougie, elle s'allumoit d'elle-même. Cette découverte, qui n'avoic

d'autre mérite que la nouveauté & l'avantage de fe procurer de la lumière

dans un moment, fans courir le rifque de fe battre les doigts avec un
briquet, fut goûtée de plufieurs ,5c piqua la curiofité de quelques perfonnes

de
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de ma connoiilance , au point qu'elles voulurent abfûluiiiont cjtie je leur

ConniiuniquafTe mon procédé.

Quoique je n'eufTc aucune vue d'intérêt, je crus cependant devoir kut
en taire un myrtcr-j, d'autant plus qu'avant de publier !a manière de pré-

parer ces bou<;ies
,

je voulois en conftatcr la réullitc. A préfent que mes
expériences ont répondu à mon attente, je me fais un plailir de publier

mon procédé , trcs-perfuadé qu'on ne me fera pas un reproche de tendre

public un fecret dont on pourroit abufer ; car la plupart des découvertes

chy iniques , & même des remèdes , font fujettes aux mêmes inconvéniens

que mon invention.

On prendra un tube de verre de la longueur de y pouces , d'envi-

ron deux lignes de largeur , Se d'un quarts de ligne d'épaifTeur. On en

Icellcra une extrémité avec un chalumeau , ou à la lampe d'émail-

leur.

L'on aura de petites bougies de cire pure, &un peu plus longues que les

tuyaux de verre dont on voudra fc fervir. Leur groffenr fera proportion-

née à la longueur du tube , afin qu'on puiffe les y introduire & les y taire

tourner aifément. Elles feront faites avec trois fils doubles de coton filé

un peu finement. Le bout de la mèche fera d'un bon demi-pouce de lon-

gueur, ic ne doit point être recouvert de cire.

On mettra dans une foucoupe
,
qu'on remplira d'eau , une lame de plomb

de la largeur d'un pouce, longue du double , & de l'épaiffeur de demi-

ligne. On mettra le phofphore dans l'eau, & on le coupera fur le plomb

avec un couteau bien affilé : on le réduira en petits morceaux de la grof-

feur d'un grain de millet. On prendra un de ces grains de phofphore avec

des pincettes , & on le mettra fur du papier brouillard plié en quarre ,

avec lequel on rellliiera bien. Après avoir elTuyé les pincettes , on pren-

dra , fans perdre de temps, le phofphore , & on l'introduira dans le tube

de verre; &: fi par hafard il reftoit attaché au milieu, on le fera aller au

fond avec un fil d'arclial.

On mettra enfuite environ la quatorzième partie d'un grain de foufre

bien fec Si bien pulvérifé , c'eft-à-dire , la moitié du poids du grain de

phofphore. Une très-petite (Quantité fuffit; s'il y en avoir un peu trop , il

ne fe mêlerbit pas entièremenr avec le phofphore ^ & feroit un très-

mauvais effet. Il y efl très-nécefTaire , car il augmente non-feulement le

phlogiltique du phof|.hore , mais il lui donne de la promptitude à s'allu-

mer i & étant en aullî petite quantité , il ne peut point taire fentir de

mauvaife odeur.

On prendra une bougie , & on trempera l'extrémité de la mèche dans

de l'huile de cire bien claire 5f parfaite, laquelle
, par fa grande fluidité,

montera dans un inftant fur route la longueur de la mèche ^qui n'ell

point recouverte de cire) : celle ci en abforbera plus de ce qu'il en fau-
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«Ira ; mais on l'efTiiiera un peu avec un linge fin, car s'il y en avoît trojJ-j

elle noieroit le feu du pholphore.

On introduira la mèche dans le tube , en tournant la bougie rou-
jours entre les doigts , afin qu'elle puiffe arriver plus aifémenc au
fond.

Il faut avoir dans une taflè, de l'eau prefcjue bouillante, dars laquelle

on fera entrer le fond du tube , ayant attention qu'il y plonge à la pro-
fondeur de trois lignes feulement

, pendant trois ou quatre fécondes.
Cette chaleur fervira pour faire liquéfier le phofphore & le foufre. Il ne
faut pas l'y laifler davantage

, parce que trois fécondes de plus fuffifens

pour taire prefquc calciner le phofphore, & lui ôter par conféquent beau-
coup de fa propriété à s'enflammer à l'air libre,

La bougie étant au fond du tube, on la tournera & retournera en tout

fens, afin qi;e la mèche puiffe bien s'imbiber du phofphore & du foufre:

on la retirera enfuite à la hauteur d'un pouce; on la coupera avec des ci-

feaux , & on la repouffera au fond avec un fil d'archal.

On préparera de cette façon une douzaine de ces tubes, & on les fcel-

lera enfuite hermétiquement avec le chalumeau, les uns après lesautres,

de la même manière que l'on fcelle les thermomètres. J'ai dit de préparer

une douzaine de ces tubes , & pas davantage
,
parce que fi l'on en faifoit

une plus grande quantité, le phofphore ayant pendant ce temps commu-
nication avec l'air extérieur, perdroit beaucoup de fa propriété de s'en-

flammer promptement, lorfqu'on tireroit la bougie du tube.

Les tuyaux ayant été fcellés hermétiquement, on les limera légèrement

& circulairement au milieu avec une pierre à fufil, ou mieux encore avec
une petite lime ronde bien dure»

Ufage de ces Bougies.

Lorfqu'on voudra s'en fervir, on rompra le tube à l'endroit marqué r

On jettera le morceau fupérieur qui a le bout plus pointu , & l'on tourner»

& retournera plufieurs fois la bougie entre les doigts , en faifànt atten-

tion de faire toujours toucher le fond du tube à la mèche , afin qu'elle

puiffe toujours s'imprégner de tout le phofphore & de tout le foufre: ont

la tire hors du tube environ i pouce ; on la repoufîe cinq à fix fois au
fond

, pour occafîonner un plus grand frottement : on la tire enfuite tota-

lement & avec promptitude , en ayant foin de tenir la mèche penchée
du côté de la terre.

Si l'air eft fec & chaud , la bougie s'enflammera tout de fuite ; s'il efl

au contiaire froid, ou beaucoup humide, elle fera d'abord un peu de fu-

mée , & tardera quelques fécondes à s'allumer : mais dans les grands

froids , elle aura encore beaucoup plus de difficulté à donner une prompte

flamme.-
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Pendant que la flamme fort de la mèche , on fera tourner la bougie

entre les doigts ; & aufll tôt qu'elle s'y fera bien attachée, on la tournera ea

haut, &: on la tiendra un peu honzontalement , julqu'à ce qu'elle foie

prefque toute confumée.

J'oubliois d'avertir le Lcdeur que dans le commencement de l'inflam-

mation, le moindre courant d'air, ou la refpiration de la perfonne qui

a forti la bougie du tube , ou qui y elt préfente , peut faire éteindre la

flamme , qui cil très foible dans ce moment, parce que la force du phof-

phore s'efl; évanouie avec la flamme dans un inllant : alors la bougie ne

pourtoit plus s'allumer. Ain/i , il ne faut point refpirer dans le rnoinenc

qu'on voit paroître un peu de flamme, & la défendte du courant d'air

avec un chapeau , ou avec quclqu'autre chofe.

L'extrémité du tube qui contient la mèche phofphorifée , doit être obtufe

& non pas pointue , afin que les fils de la mèche puilTent bien s'imprégnec

du phoï'phore, ce qui ne pourroit pas (e faire, (i l'intérieur du tube n'étoit

pas plan, car ils ne s'en imbiberoient pas entièrement avant de fortir du
tube.

L'efFi-t de ces bougies eft beaucoup plus prompt , fi , au lieu de s'en fcr-

vir tout de fuite après les avoir finies , l'on attend trois ou quatre

jours.

On pourroit les faire durer plus long-temps en les faifant plus grolTes

Se plus longues ; mais étant d'un plus gros volume , elles donneroient

plus d'embarras dans la poche. Se s'y cafferoient plus facilement, quoi-

que renfermées dans un étui. Celles-ci paroiffent être plus commodes ,

tant pour la grolfeur que pour la longueur; elles durent affez de temps

pour pouvoir s'éclairer dans un befoin preflant, &c allumer même plu-

fieurs chandelles.

J'ai pertedionné ces bougies -, je m'occupe à préfent à en faire de la

même forte, mais qui feront beaucoup plus commodes & plus avanta-

geufes, puifqu'on pourra les allumer dans un infiant à fa volonté , toutes

les fois qu'on le voudra , même dans les temps les plus froids , Se

leur vertu durera plufieurs années: mais la compofition en eft beaucoup

plus dirtîcile. Dès que j'aurai rédigé à mon gré la manière de les com-
pofer

, je me ferai un devoir de la communiquer, comme je le fais de

celle-ci.

Je me crois obligé d'avertir ceux qui ne cennoifTent pas alTez le phof^

phore
,
qu'il faut bien ufer de précaution en s'en fervant

,
parce que fi

, par

malheur, un petit morceau allumé tomboit fur la main ou ftrquelqu'au-

tre partie du corps , il brûle dans un moment jufqu'à l'os^ Le meilleur

Se l'unique remède dans ce cas eft de mouiller plufieurs fois la partie avec

du linge imbibé d'urine
, qui a la vertu d'arrêter le progrès de cette

brûlure. Cependant, dès qu'on a fait ces bougies avec foin , il n'y a plus

à craindre de fe brûler: il fufiît de faire attention que le phofphore ne

Tome XX, Pan. II, 1 782. OCTOBRE.
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s'allume pas & ne tombe pas fur les mains lorfqu'on l'introduit dans le

rube. Cet accident ne m'eft jamais arrivé.

On aura de l'huile de cire , en diftillant plufieurs fois avec de la chaux

le beurre d. cire. Celle du Levant ell: très-propre pour cet effet. Dans
les diftillations de la cire, de cinq parties, environ quatre fe convertif-

fent en eau ,-& une en huile j ce qui eft bien furprenant. J'ai elfayé toutes

fortes d'huilcs & d'eflences , & je n'ai rien trouvé qui falfe mieux dé-

layer & incorporer le foufre avec le ph")f[ihote , Se qui tafl'e prendre teu

plus promptement à la mèche, lorfqu'on la tire du tube; le prix d'ailleurs

n'en eft pas aufTi exorbitant , ni fi exceffif que celui de l'elfence de ca-

nelle ou de girofle , dont quelques Amateurs fe fervent.

Pour marquer les tubes , il n'y a rien de mieux qu'une bande de cuivre'

jaune, faite comme une lame de couteau un peu mince, qu'on mouillera

avec un pinceau d'émeri très-fin, détrempé avec un peu d'eau. L'on fera-

entrer le tube dans des pincettes de bois, que l'on arrêtera avec une vi-

role dans l'endroit où il faudra le ronger circulairement. On les fera au

tour avec quelque bois dut; elles feront longues de 6 pouces, & auront

un trou de la même longueur au milieu , lequel fera d'une ligne de

largeur. Un bout aura 6 lignes de diamètre, & ira en diminuant jufqu'à

l'autre extrémité, qui fera de clignes Si dejnie; Se par celui ci, elle en-

trera dans la virole de fer-blai'.c. Elles leront fendues par la longueur

de 4 pouces du côté le plus gros , avec une fcie mince, qui aura les dents

fines. Ces pincettes , parleur bout plus gros, qui ferrera le tube vers

fon milieu, affujettiront la bande , pendant qu'elle rongera le verre un

p:u profondément tout autour de l'endroit où il faudra le caffer. On le

lavera avec de l'eau , pour lui emporter l'émeri , Se on l'cffuiera bien.

Dans l'entaillure , on palTera , avec une plume .i écrire , de l'encre un

peu chargée de gomme arabique. Cette marque noire indiquera de jour

où l'on devra le rompre , & l'entaillure le tera connoître de nuit à

tâtons.

Awec ces règles , accompagnées d'un peu de patience , d'adrefTe Si de

pratique, tout le monde poutra faire des bougies phofphuriquis , qui fe-

ront probablement goûtées du Public, à caufe de leur commoaité & de

leur utilité.

A Turin, ce 17 Juillet 1782.

• -
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NOUVELLES LITTÉRAIRES.

i J • JoAN. Ern. Hebenflrclt,&c. PaUologia Therapia , &c. PaUclogie Thi-

rapiutiqiie , dajts laquelle on compare les dogmes des Anciens fur la. ma-
nière de guérir les maladies , avec les ftntimens des Modernes ; par JeAN-
ErnesT HeBENSTREIT, Profejfcur de Thérapeutique dans l'Unirerfité

de Léipfîck; édition donnée par M.ChrÉTIEN-GoDEFROI GrUNER^
ProfeJJeur de Botanique en l'Un'iverfué de Jtna , &c. A HJIe, chez

Gebauer , 1778, in-8° ; &C fe trouve à Strafbourg', chez Koenig,
Libraire.

Second Mémoire fur l'Eleclriciié Médicale , ou Hijloire du traitement de

quarante-deux malades entièrement guéris, ou notablement foulages î par
Al. Mazoks de Gazelles, Doreur en Médecine , Correfpon-

dant de la Société Royale , de plufieurs Acaiémies , &c- , in-12. A Paris
,

chez Méquignon, Libraire , rue des Cordeliers ; Se à Touloufe, chez

Dauphin, S.icarau, Moulas & Laporre , Libraires.

Différentes obfcrvations confirment de plus en plus l'efficacité de l'Elec-

tricité dans certaines maladies : mais pour qu'on puilFe compter jufqu'à

un certain point lur cette efficacité, il faut qu'elle (oit appliquée dans des

circonflances favorables & par un Médecin habile; c'elf alors que d'heu-

reux fuccès peuvent récompenfer des foins que l'on s'ell donnés , & c'eft

ce qui eft arrivé i M. Mazors. Les détails des traitemens divers qu'il a em-
ployés dans différentes maladies , annoncent un Obfervateur éclairé comme
un Médecin habile, qui ne choilît pas pour bafe une routine aveugle fc

générale.

Nouveaux Principes de Phyfique , ornés de planches , & dédiés au Prince

Royal de Pruffe ; par M. Carra, tome 111. A Paris, chez 1' (auteur,

rue neuve des Petits-Pères ; Morin , rue Saint-Jacques ; & Efprit, au

Palais Royal.

Ce troifième volume cft entièrement dans le genre des deux premiers

que nous avons annoncés ; ;i.ême oblcurité , mêmes énigmes à réfoudre,

-

mêmes principes & nicmj (Ivle po ir les expofer : ce n'eft par-tout que

des atomes cubicuies ou aik.ilis majeurs
,
qu'atomes g'obnlis ou aîkalis mineurs

en excès
,
qu atomes pointes ou acides majeurs

,
qu'atomes Jpirales ou acides

mineurs , &c., 6'c,
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Détail général des Fers , Fonte , Serrurerie , Serrure & Clouterie à tufagt

des bdtimens , avec Us tarifs des prix ; par M. BoNNOT, Vérificateur

de Serrurerie. Paris, in-8°. 6 liv. broché, chez Morin, Libraire, rue

Saint- Jacques; & chez l'Auteur , rue du Four, Carrefour de la Croix-

Rouge , maifon du Papetier , 17S2.

Etre utile à fes Concitoyens & les éclairer fur leurs intérêts, les inf-

truire & les mettre à nicfne de n'être plus dupes de leur bonne foi , eft

un fer vice très-effentiel , & c'eft celui que M. Bonnet rend aujourd'hui,

en imprimant fon Ouvrage.

\

Effai fur les Problèmes de fituation. A Rouen , chez Jean Racine , Li-

braire , rue Ganterie, 1782, in-8°. de 74 pages , avec 7 planches.

Cet EfTai . fruit du délaflement d'un homme d'efprit , regarde les diffé-

rens pas que le Cavalier peut faire fur un échiquier. MM. Ozanam, Moivre
,

Guyot, Moiitmaur , Mairan , de W. ..., Capitaine au Régiment de

Kinski , cité par Guyot , Euler & M. Vandermonde, fe font occupés

de réfoudre le fameux problême de faire parcourir au Cavalier toutes les

cafés de l'échiquier, fans s'arrêter fur la même. Non-feulement l'Auteur

de cet EfTai donne plulîeurs folutions de ce problême ; mais il en a ajouté

quelques-unes *pour d'autres problêmes aullî ingénieux qu'amufans.

Plïces intéreffantesfur la Médecine & la Pliyfique , traduites de CocCHi &
d'autres célèbres Médecins , In- 1 2. A Paris , chez Lamy , Libraire

,
quai

des Auguftins , 1782,

Ce Recueil de Pièces renferme, 1°. le régime Pythagoricien , pour
vivre en parfaite fanté jufqu'à une extrême vieilleffe; traduit de Cocchi,
ProfelTeur en Médecine & en Anatomie à l'Hôpital Royal de Sainte-Marier

Neuve à Florence ;
2°. un Difcours fur l'Hiftoire Naturelle , par le

tnême; 3°. ladelcription du corps humain , par M. Pontonoo, Académi-
cien de la Colonla Alfea ;

4°. un Difcours Académique fur les influences

des corps céleftes, parle même; y", une Djffertation , dans laquelle on
examine fi les forces de l'imagination peuvent quelquefois influer fur les

maladies, & nous rendre la fanté que nous avons perdue; 6°. une Lettre

de M. Chriftophe Mantellalîî , fur la probabilité de la fuperfétation, où
l'on traite

,
par occafion , de différens (yftêmes concernant la génération;

7°. une Lettre fur la mefure & le calcul des douleurs & des plaifirs ;

8°, enfin, un Difcours Philofophique fur lafympathie, par M. P.P. A.

Manuil-Pratî<iut
f où ton trahi des différentes manières les plus Jlmplcs &
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îei me'dleiires pour fain toutes foras de vins qui foitnt de qualité & de
garde ; par M, Briuelle De Neuillan. A Montargis , chez Prcvofî,

Libraire ;'à Paris, chei Méquignon , rue des Cordeliers. in-I2 de

10^ pages,

Sciagraphia Regni Mineralisfecundumpriricipiaproxima Digejîi ToRBERift
Bergmaj^N , Chemia. Frofejfor l/pful. , &c. , à D. F£KB£R édita.

Lipfice & Dijfavice , in Bibliopolio Eruditorutn , 1782.

Sciagraphie du Règne Minéral , dijlribuée d'après tanalyfe chymîque de M.
TORBERN Bergmann , Profijfeur de Chymie à Upfal, Sf publiée par
M. Ferber , Profejfeurde Chymie à Miltaw itraduite en François , & aug-
menta de nous par M. MonGeZ le Jeune , Chanoine-Régulier de Sainte-'

Geneviève , des Académies de Dijon , Lyon & Rouen , Auteur du
Journal de Phyjîque, i/z-8°.

M. Ferber ni'ayant fait parvenir , il y a quelque* rîiois , le Profpedus de
ce peric Ouvrage , parut en même temps defirer que nous pullions nous
charger de fa tradudion. A peine at-il été imprimé, qu'il m'en a envoyé
un exemplaire. Je m'occupe aftuellement de cette tradudlion -, & pour ren-

dre cette Sciagraphie au(u complette qu'elle peut être , j'ai foin d'y join-

dre aux différens articles qu'elle contient, les analyfes des mêmes fubf-

tances faites par nos meilleurs Chymiftes& Naturaliftes François, qui ne
font pas venues à la connoiiTance du Profeffeur d'Upfal : & ce nombre eft

aflez confidérable. D'après les principes de l'Auteur de cette Sciagraphie,

je claiïerai plufieurs corps qui ne fe trouvent pas dans la fîenne ; en un
mot , je n'oublierai rien , foit en fait de recherches , foit en fait d'expé-

riences
,

pour que cette tradudion fafle une claffification minéralogique

auffi exaiftc & aullî parfaite qu'on la puifle defirer. Elle paroîtra au com-
mencement de l'année prochaine,

Obfervatlons minéralogîques , faites dans une partie des Vofgts de tAlface ,

Ouvrage qui a remporté le Prix, en 1782 , à tAcadémie de Nancy; par

iW. deSivry, Avocat ail Parlement. A Nancy, chez Hinner , Im-
primeur du Roi, 1782..

Ce n'eft: ici qu'un voyage dans une partie des Vofges. L'Auteur fe

propofe de le continuer , & d'achever la defcription minéralogique d'une

Rartie de la France. Il feroit à defirer qu'il fe trouvât des Savans comme
IM. Guettard , Monnet, de Sivry , Faujas de Saint-Fond, &c.

, qui

nous donnafTent de pareilles defcriptions minéralogîques de toutes les Pro-

vinces de la France : ce feroit alors que nous connoîtrions routes nos
lichefTes.
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TA BLE
Des Articles contenus dans ce Cahier.

1^ U Rla déphlngljlication de PAir phlogifilqué,parM.ACHA'RD.Vag^. 241
Reflixionsfur Fapplication de la Période lunaire de dix-neufans à la Météorolo-

gie , avec les Okjervationsfaites en differens paysjur le froid rigoureux & ex-

traordinaire du mois de Février dernier ; par le P. CoTTE , Curé de Mont-

morency. 149
Obfervations fnr un Phénomène des environs de Vefoul

,
par M. Hassen-

FRUTZ. 259,
Mémoirefur tEmétique ou Selftibié ;par M. de LuNEt, Membre du Collège de

Pharmacie. 2.6 S
La Phofphorefcence du Diamant , avec les nouvelles Expériences de Michel
DE Grosse R. 270

Mémoirefur la Sangfue Médicinale, par M. DU RoNDEAU. 284
Mémoirefur les changemens que les Chaux métalliques & leurs mêlangesfaits en

les combinant de deux à deux (S" de trois à trois , éprouvent par Caction
du feu ; par M. Ac H A R D. 292

3Jfaifur la manière de donner un vernis aux Papillons & autres InfeSes, &c. y
par M. Landriani. 299

Recherchesfur la propriété viirefcible de CAcide phofphorique offeux ; par M.
\VlEGLEB. 501

Defcription de la Chajfe des Palombes ou Pigeons Ramiers , dans les Pyré-

nées, ^od
Maniire défaire les Bougies inflammables d!ellts-mimes , par M, Peyla. 3 1

2

Nouvelles Littéraires. 317

APPROBATION.
J 'a i la

,
par ordre de Monfeigneur le Garde des Sceaux , un Ouvrage qui a poHr titre:

Ohfervaiionsfur UPhyJlque, fur l'Hiftoire Naturelle Ùfur les j4ris ,(jfc.; par MM.
RoziER Ù Moi^azz lejeune , Ùc. La Colleftion de faits importans qu'il olïie périodi-

quement à fesLefteurs, mérite l'accueil des Savans; enconféquence, j'eftime qu'on peut

en permettre l'iinpreffion. A Paris , ce i? Oftobre 1781. VALMONT DE BOMARE.
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LETTRE
Sur la Gii^ érat i on des Sau m oxs;

Par M. Ferris (i).

X L paroîr, Monfieur ,
par l'extrait curieux de fOiivrage de M. l'Abbé

Spallaiizani fur la cér.ération des amphibies, ii.féré dan<; votre Journal

du mois de Mars de cette année, nue ce favant Obfervateur n'a pas en-

core découvert la mai icve dont les fœtti^ ou les œufs des poilTons lonc

fécondés; il paroît niciiie conj. durer cju'ils le foi:t dans le corps de la

temelle ou avant que d'en fortir.

Le hafard, Monfieur, m'a mis à portée peut-être de répandre quelque

lumière fur ce poinc de l'Hiftoire Naturelle. C'cÛ environ à \'?.>ie de qua-

torze ou quinze ans, que me trouvant fur le bord d'une rivi .e poiflbn-

neufe , doiit les eaux lont rapides , balles Si claires
,
que j' li appc içu à

environ 2 pieds do proÉMideur deux faumons remuer le fa! .:,avcc leurs

queues oppofées l'une àHptre , & y taire un enioncemcnt en toroie de

cône renverfé, au-dclTus duquel la fernelle eft venue placer l'extrémité de

fon ventre Se y répandre une traînée de fluide rouge: elle fut aulli-tôc

remplacée par le mâle, qui, dans la même pofirion, répandit pardelfus

un jet confîdérable de liqueur blanche : ils fe réunirent cnfuite , & cou-

vrirent de fable avec les extrémités oppofées de leurs queues , le trou qu'ils

avoient d'abord formé , Se fe féparèrent.

VoilA , Monfieur , un fait que j'ai remarqué , quoique fort jeune , &
dont je me fuuviens bien diftinrtement. M. l'Abbé Spallanzani fera peut-

ctre bien aife d'en être informé; connoiflant la marche de la nature, il

( I ) Plufiedr? perfonnes nous ayant écrit , depuis l'imprcllion de '.'entrait de l'Ouvrag-

dc M. l'Aubé Spallanzani , fur le même objet, nous allons inférer :ci la Lettre la plus

importante, & le Mémoire fuivant
,
qui nous a été indiqué par M. de Fourcroy, Alarcunal-

<ie-C.imp , & Correfpondant ds^l'Académie.

Tome XX, Pan. II, 1782. NOVEMBRE. S s
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,

(dirigera mieux fes nouvelles expériences fur la génération des poiflbns,

dont k léfiiltat ne fera pas moin.s curieux ni moins intérellant que les autres

découvertes de ce Naturaiifte célèbre.

Je fuiSj 6cc.

Amiens y 15 Avril I7S2.

M É M O I R E

Sur une fa^on de faire naître des Saumons & des Truites
,
pratiquée fur les

tords du IP'efrs extrait du Traité des Pêches </e M. Du HA M EL DU

Monceau.

\J N fera conftruire une caiiïe de grandeur à volonté ; par exemple , de

H pieds de long, 1 pied & demi de large, & 6 pouces de hauteur.

A l'une des extrémités on laiiî'era une ouverture de 6 pouces en quarré,

fermée d'un grillage de fer ou de laiton , dont les tils ne feront pas éloi-

gnés plus de 4 lignes les uns des autres. A l'autre extrémité , fur le côté

de la caifle , fera pareille ouverture de 6 pouces de large & 4 de hauteur

grillée de même : celle-ci fervira pour la fottie de l'eau , l'autre pour fon en-

trée, & le grillage empêchera qu'il ne fe puiffe gliffer dans la caifTe ni

rat d'eau , ni aucun autre infede ennemi ou deftmfteur des œufs de poijTons.

La caifle fera exaâement fermée par le ddH^pour les mêmes raifons:

on peut cependant lairter au couvercle une ouverture de 6 pouces en quarré,

femblablement grillée ,
pour donner du jour au jeune polifon ; mais cela

n'eft pas nécefTaire.

Ou choifîra quelque lieu commode près d'un ruifTeau, ou mieux en-

core près de quelque étang nourri par de bonnes fourccs , d'où l'on puifle

,

par une fente ou petit canal de dérivation , faire couler un filet d'eau d'en-

viron I pouce d'épailTeut, à travers la caifTe, parles grilles, après l'avoir

placée dans la fituation nécefTaire à cet effet.

Enfin, on couvrira le fond de la caifTe d'un pouce d'épais de fable ou

de gravier , recouvert d'un lit de petits cailloux jointifs de la grofTeur d'une

noifette ou d'un gland,

( On aura par'^ce moyen un petit ruifTeau fatftice , roulant fur un fond

de cailloux : on en verra plus bas la nécelfité ).

On préparera une ou plufîeurs de ces caifTes en lieu convenable pour

le mois de Novembre ; c'eft la faifon où les faamons commencent à frayei.
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Alors, mâlis Se femelles, ils remonteiic des grandes rivières dans les ruif-

feaux pour y jetccr leurs œiif. &C leur femcnce , comme on le voit arriver

près KaldorfF: c'cll alors cju'il faut procéder comme il fuit.

On vcrlera environ une pinte d'eau bi'jn claiic dar.s quelque vafc bi:.i»

nettoyé, conimc- feau de bois, ou tine, ou baquet; Se laiiiirant une te

nielle de (aumon par la tète , on la tiendra fuipendue fur ce vafe. Si fes

cEuts font bien à maturité, ils tomberont d'eux-mêmes dans le vaiiïeau;

fnion en lui preffant légèrement le ventre avec la paume de la main, les

p;uts fe détacheront , & on les recevra facilement dans l'eau.

On fera de mèiiie d'un faumon mâle : quand il y aura fur les œufs aflTez

de laitance pour blanchir la futface de l'eau , l'opération de la fécondation

des œufs fera finie.

On répandra ces œufs ainlî fécondés dans une des caifîes ci-deflus , 5c

en y fera couler de l'eau du ruilTcau; ayant attention qu'elle n'y coule pas

avec allez de rapidité pour emporter les œufs avec elle , car il faut qu'ils

demeurent tranquillement entre les cailloux.

Il laut avoir f)in de nettoyer de ter.ips en temps ces œufs, des ordures

que l'eau y apporte & y dépofe; cela fe peut taire au moyen d'une plume
que l'on agite fur l'eau de coté Se d'autre.

Quelquefois au bout decinq femainesles petits faumons font déjà formés

dans les œufs, y font vivans Se s'y remuent: on le reconnoît à leurs yeux

qui font noirs , au lieu que les autres parties font diaphanes Se ne ren-

voient point la lumière. Huit jours après que l'on a dilfingué les yeux, ces

petits poilTons percent la coque ou peau tendre de l'œuf, Se fe promènent
dans l'eau.

Le temps nécelTaire pour la nailTance des faumons n'eft cependant pas

toujours le même. Si l'eau de la fourcc eft plus chaude, l'opération fera

plutôt faite, comme auflî fuivant la température de l'air. L'expérience nous

a appris qu'il faut fouvent le double de temps pour faire éclore ces a'ufs.

Pendant que le poiffon croît dans fon œuf, on y diftingue très-bien une

membrane ou pellicule déliée , féparée de la coque. Le petit poilfon couché

dans cette coque e(l adhérent à la membrane , qui forme liii fac autour

de lui, comme fi c'étoit un pois traverfé par Une petite aiguille.

Ce petit fac, qui tient au poifTon , & qui remplit prefque toute la ca-

pacité de l'œuf, lui tient lieu d'eftomac Se d'entrailles. Le poiffon fe nourrit

quatre ou cinq femaines après qu'il ell éclos , de la matière renfermée dans

cette n-iCnibrane. Pendant ce temps là fa gueule, d'abord informe, s'a-

longe fuccelîivement ; puis enfuitc le fac difparoît tout à-fait & l'animal a

pris la figure qu'il doit avoir.

Après les quatre ou cinq premières femaines , la faim furvient à ces pe-r

tits poiffons; & comme dans les cailfes ils ne trouvent ni les vermifTeaux

propres à les nourrir, ni l'efpace dont ils ont befoin, ils vont chercher

l'un Se l'autre en lortant de leur caiffe à travers les grillages. Si pour lots

Tome X X, Parc. 1 /, 1 7 82. NOVEMBRE. S s 2
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le filet d'eau de la cailTe aboutir à quelque- réfcrvoir fuffifamment grand,

où l'on pullFe élever ks faumons juîqu'à la gtoireur dont il les faut pour

lempoiironnei les étangs, c'eft tout ce qu'il y a de pkr. convenable.

Les faumons & les truites nouvellement éclos , peuvent fe conferver

jufqu'à dix femaines dans quelque grand vafe de verre bien net, ou de quel-

que autre matière, comme de porcelaine, faïence, &'c. Il fcut feulement taire

en forte de les y tranfporrer fans les bleffer, &c avoir ajouté pour cela à

la caiife où ils font néi , un petit crible de crépon, monté fur une plariche

qui entre julle dans le travers de la cailTe. Nous ne nous arrêterons pas

davantage à cette defcriprion
,
pour abréger (l).

Pour faire naître les truites, on (e fert précilément de la même méthode,

à laquelle il n'y a rien à ajouter: j'avertirai feulement ici que leurs œufs

& laitances font à maturité & en abondance dans les mois de Décembre
& de Janvier; &: comme les truites font plus petites que les faumons, il

ïi'en eft que plus aifé (l) de faire fortir leurs œufs & laitances, ians leur

faire courir aucun rifque de la vie.

Il ne iraut pas croire que les poifTons foient fujets à s'accoupler en mêlant

leur fexe comme les autres animaux, quoiqu'on ne s'en apperçoive pas,

ni que leurs œufs aient été fécondés par le mâle avant d'être pondus , en

forte qu'il en pût éclore de petits poiflons fans cette formalité fuperflue

d'y répandre de la laitance , comme naîtroient des poulets, en mettant Am-
plement dts œufs fous une poule ou dans un tour ou poêle , ainiî qu'on

Je pratique aux Ind s (5). Pour m'alfurer de cette vérité, je fis, il y a en-

viron ftii ans, l'expérience fuivante.

Je tirai d'une truite, des œufs très-mûrs, & j'en eus tout le foin po/îîble,

fans y mettre de»laitance : Jamais il n'en vint le moindre poilToni tous ces

œufs fe corrompirent en très-peu de temps : j'en ai conclu avec certitude

3ue les œufs des truites & des autres poilfons n; reçoivent pas leur fécon-

ation tant qu'ils font dans le corps du poiffon & attachés à lui, comme
cela arrive aux autres animaux, mais feulement lorfque les truites les ont

pondus.

En faifânt éclore des truites, j'ai quelquefois remarqué quantité d'avor-

tons ou de monftres , certaines années plus, d'autres moins. Quelques-uns

{i) Il auroit cepenciam été bon de dire un motde la nourriture f!e ces petits poifTons

dans le vaiflcau de verre , au bout de quatre ou cinq femaines. Les vermifleaux font

bien difficiles à trouver dans cette faifon.

(i) La. raifon de cette plus grande facilité ne fe fait pas bien fentir, à moins que les

truites
, qui (ont plus petites , ne foient plus aifées -î contenir dans une (uuation verticale

au-defTiiS du vailFeau qui reçoit les œufs & laitances ; à moins que les fiunions
,
qui font-

plus forts , & qui fans doute fe débattent vigoureufement , exigent
,
pour les Contenir ,

des eftorts qui puident les bleffer & les faire périr.

^5) L'Auteur, apparemnient, n'ivoit pas oui-dire qu'on le fît en Ftancc
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avoù'Dt deux tètes &.' le corps bien formé. D'autres avaient le ventre com-
nuin , &C du reftj étoient deux poUrons bien dilHnds, comme fcroient deux
puiiTons ordinaires que l'on coucheroit fur une table , bii-n ferrés l'un contre
l'autre par le ventre. D'autres étoient tellement unis par le tianc, qu'ils ref-

ieniblnicnt à deux truites qui fe tiennent fculainent l'une près de l'autre

dans l'eau. Quelques unes avoient deux corps par en-haut , fe réunilLnt en
un feul vers le milieu , & terminés par un feuî ventre & une feule queue.
Enfin

,
parmi ces monftres j'en ai rencontré un qui paroiiïoit formé de deux

poillons qui fe traverfoicnt, n'ayant qu'un feul ventre pour les deux.

De tous ces avortons, jamais aucun n'a vécu jufqu'àfix femaines ,c'eft-à-

dire , au-delà du terme où la matière contenue dans la membrane ou fac

de l'œut , & qui leur fert d'eftomac , peut fuffire à fa nourriture.

On peut conjeé'turer que tous ces monftres de poillons proviennent dç
ce qu'un ccul s'eft trouvé fécondé par plus d'un animalcule de la laitance;

& comme c'eft la matière contenue dans l'œul de la truite &; des aiitres

poiflbns qui fournit au petit poillon le ventre, l'cftomac & les inteftins ,

au li;u que les autres parties du poilTon végètent ou poulTent entre la mem-
brane & la coque de l'œiil, tous ces montres fe trouvent avoir les intef-

rins communs, & il eft facile d'en inférer comment fe produifent les monf-
tres dans les poiffons &: ks animaux ovipares : mais ce fyftcme ne peut-

avoir lieu pour les monftres des vivipares , qui étant nés dans une ma-
trice, n'ont pas de même un feul fac deftiné à leur fournir les entrailles

en commun. Il n'eft pas fort rare de trouver de ces monftres dans les-

oifeaux, même dans les quadrupèdes, bien plus dans les végétaux; & foa
penfc que

,
quand les embryons étoient très-tendres , deux fe font collés

& enfuire comm.e greffés l'un à l'autre.

Les oeufs de truites, principalement quand ils font à maturité, font to-

talement feparés lis uns des autres , ainll que de toutes les autres parties

du poiffon , &: couverts d'une peau ou coque très-dure : il n'y a donc pas

alors beaucoup de circulation , s'il en reftc quelqu'une , entre les liqueurs

du pciflon & celle de l'oeuf Au(lî les œufs de truites ne fe corrompent-

ils pas aulîî-tôt que le poifTon , & j'en ai vu fe conferver fains quatre &
cinq jours après que le poilTon s'étoit pirtréfîé.

Pour m'en alTurer par expérience, j'ai pris les œufs mûrs d'une truite

déj,i pourrie, étant morte depuis quatre jours & très-puante; je les ai cou-

verts des laitances d'un mâle vivant , & j'ai eu des poillor.s comme fi la

truite qui ni'avoit fourni les œufs eût été vivante.

Et attendu que la vie des animalcules des laitances n'eft pas non plus

tellement liée .i celle de l'animal qui les produit, que la moit du poiffon

puiffe donner auffi-tôt la mort à ces petits animalcules, mais que ces ani-

malcules au contraire confcrvent la vie & leur faculté reprodudive , rant

que le fluide qui ks contient n'a pas contracté de putiél;a<5tion ; c'eft un
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fait conféquent Se d'expérience tout enfemblej cjue cette efpèce de pa-

radoxe.

Par le moyen des laitances & d'œufs de truites déjà mortes & en partie

fétides, on peut faire naître de nouvelles tmites.

( Ou fent combien, aii.moyen des faits de ces quatre derniers articles ,

on pourtoit trouver de facilité à fe procurer des truites dans un canton

où jamais il n'y en auroit eu ).

L'exemple des mulets entre les quadrupèdes & des brcmes entre les poif-

fons, fait voir qac le mélange de deux efpèces en produit une troifième

qui a beaucoup de rapport aux deux premières. Pendant les mois de No-
vembre, Décefubre & Janvier, les laumons Sc les truites ont leurs œuts

Si laitances en maturité. On peut donc taire le mélange de ces deux ef-

pèces , & éprouver (î l'on aura des poiilons qui ne foienc ni truites ni fau-

mons, mais qui tiennent un milieu entre les deTix.

11 ne faut pas conclure de-là que l'on aura des truites faumonnées : celles-

ci ne conftituent pas une efpèce différente de la truite qui a la chair blanche;

j'ai tait un très - grand nombre d'expériences qui prouvent Sc conftatent

que la différence entre les truites faumonnées &C celles qui ne le font pas,

vient en partie de la nature de l'eau dans laquelle elles vivent, &C prin-

cipalerrrent de leurs alimens. Nous avons dans nos cantons le Pourvoyeur

du carême de Veilrux ,
qui polTède un vivier dans lequel toutes les truites

jettées de la grolTeur du rempoillonnement deviennent en un an ptefque

faumonnées. Cette foiTe reçoit la chute d'un ruifTeau dont l'eau eft (ie la.

mdlliuri quallû , tris-propre à diffoudre le fuvon , Si nourrit beaucoup de

goujons ou barbillons , c.omme il s'en rencontre beaucoup dans les ruil-

feaux. On trouve de même des truites faumonnées communément dans

tous les ruiiTeaux dont l'eau eft de cette efpèce, & qui abondent en gou-

jons : c'eft par cette rajfon que j'attribue à la nature des eaux & à la nour-

riture des truites, cette propriété d'améliorer leur goût , Se de changer la

couleur de leur chair.

Les brochets fraient au mois de Mars, Sc les truites, comme nous l'avons

dit, en Décembre & Janvier, quelques-unes même en Février ,
quoiqu'atfez

rarement. Si donc on trouvoit moyen de conferver des œufs de truites juf-

qu'en Mars, ce que je n'examine pas ici , on pourroit eiïayer fi des lai-

tances de brochets jettées fur des œufs de truites produiroient une ttoi-

iîème efpèce.

Il eft bon de remarquer que les animaux métis , ou produits de deux

efpèces différentes , n'ont pas la faculté de fe reproduire; & il eft évident

par-là que Dieu, en créant la nature, a déterminé la quantité d'efpèces

auxquelles il a voulu donner l'exiftence.

Les œufs des faumons Sc des truites fe pourriflent infailliblement s'il

y féjourne quelque faieté , oli qu'ils reftent long-temps fur la terre ,
quoique
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Jes petirs poifTons y foient déjà tout formés ; c'ell ce que m'ont appris quan-
tité d'expériences; & cVft la rai ion potii laquelle ces cfpèces ont re^u de
la Nature l'inftind de dépofer leurs œufs furie gravier des ruilfeaux , dans

les endroits«voù le courant de l'eau les nettoie continuellement de route

ordure.

Les truites qui font dans les étangs y jettent bien leurs œufs 5i femcnce»

dans la faifon. Ces œuh tombent fur la terre ou la vafc; ou s'il fe ren-

contre un tond de gravier
,
pierres ou fable, c'cft-là que la truite fraie,

& par fon mouvement elle travaille tant qu'elle peut à nettoyer fes œufs:

mais c'eft tout au plus fi elle peut les entretenir propres pendant huit jours.

C'eftunfaic certain, que tout ce qui repofe dans l'eau la plus pure, con-

trade de jour en jour quelque craffe : il eft impofliblc que les œufs des

truites y demeurent environ dix femaines fans devenir fales. Voilà pour-

quoi jamais le hai des truites ne réullit dans les étangs, à moins que ce

ne foit dans des endroits où le fond foit de gravier, & où il fe rende des

fources d'eau vive.

Il fe trouve cependant, mais très-rarement, de jeune frai de truites dans

quelques étangs, & l'on s'imagine qu'il y eft éclos; mais dans ces cas il

faut remarquer qu'il y tombe quelque fource voifine , ou quelque ruilTeau

qui coule fur du gravier. La truite, aux mois de Décembre & de Janvier,

ne manque pas de monrer de l'étang dans ces ruifleaux pour y jetter fes

œufs &; fes femences. Des que les petits font éclos , ils cherchent l'eau fie

leur nourriture, defcendent dans l'étang, & font croire à ceux qui n'y re-

gardent pas de fi près, qu'ils y ont pris naiiïance.

Nos obfervationsci-defTus font voir que les truites ne peuvent fe mul'-

tiplier dans les étangs: on fait d'ailleurs qu'il feroit impoffible de tirer tous

les ans des ruifTeaux , fans un dommage confidérabl: , un rempoilTonnemenc

ou alvinage en ce genre, outre qu'il ne fe trouve pas par-tout des ruil^

féaux qui produifent des truites
,
quoiqu'on eût dans fcn voifinage des étangs

très-propres à les nourrir. On ne pourra donc difconvenit que cette inven-

tion de taire naître des truites , au moyen des œufs & des laitances , r.e

puifiTe procurer un grand profit dans beaucoup d'endroits , outre le plaifir

& l'amufemenc que l'on v pourra trouver.

Les faumons , dans la faifon de leur frai, pafTent comme les truites des

rivières dans les ruitTeaux caillouteux; &, après y avoir frayé, revieuncnt

dans les rivières, où les petirs faumons viennent les trouver dès qu'ils le

peuvent. Tel eft l'inftinCt que la Nature leur a donné; d'où l'on peut con-

clure, avec vraifeniblance, que les jeunes faumons ne fe tiennent point

du tout dans les ruilTeaux, & qu'il eft difficile de les contenir dans des vi-

viers
,
quand il y enne & qu'il en fort des fources abondantes.

Les poilTons voraccs de nos contrées, comme brochets, truites. Sic,

lotfqu'on les garde à part dans des viviers , fe nourriflent principalement

des rats d'eau, grenouilles, lézards, falamandres d'eau, orvets is: autres
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infe6T:es de cette efpèce ; & comme les faumons fe nourrident de même^
on ne perdra pas l'es peines , fi l'on jette beaucoup de ces infeûes dans

les étangs où l'on veut les faire profiter.

Les eaux d'étangs propres à nourrir les carpes, font ordinairement du
même degré de chaleur que celles dans lefquelles les faumons aiment na-

turellement à demeuieti c'eft ce qui fait que les eaux tempérées leur con-

viennent mieux que les étangs plus froids , dans lefquels les truites fe plai-

fent davantage.

Les faumons ne fraient pas dans les 'étangs, & il ell très-difficile d'en

pêcher dans les rivières pour le rempoifîonnement : il fuit de-là que notre

invention ci-deffus des œufs & laitances de truites & de faumons peut être

très-utile ,
pourvu que les étangs où l'on voudra les garder leur fournifTenc

la nourriture.

J'ai aâuellement quatre cents trente petits faumons de la première expé-

lienceque j'ai faire pour en élever: lorfqu'ilç ont eu fix lemaines , je les ai dif-

perfés dans pluheurs petits viviers
;
j'efpère qu'au bout de l'année je pourrai

juger avec certitude s'il fe trouve quelque profit à nourrir 6c à garder ainfi

des faumons dans les étangs.

Les brochets ôc les perches fraient dans la plupart des étangs , au lieu que les

carpes & les karutfchen (corvus pifcis ou coracinus)rie traientque dans ceux où

les eaux font tempérées, aux endroits qui fe trouvent unis fans beaucoupd'her-

bes , £c qui ne fontpas environnés de beaucoup devafes molles. Si la Nature

n'a pas ainfi difpofé le terrein d'un étang , il eft très-facile d'y remédier

à peu de frais ; & après avoir éprouvé & obfervé comment il convient

de préparer & d'entretenir les étangs, on pourroit tirer un grand profit

de cette éducation artificielle des poiffons, à l'exemple de tout ce qui vient

d'être dit fur les truites & faumons de notre pays.

Les poilTons mâles ont auprès de l'arête deux lobes de ce qu'on ap-

pelle la laitance ; c'eft une matière blanchâtre & quelquefois un peu grife ,

dont les pairies font affez folides. Cette matière s'accroît ordinairement

depuis le printemps jufqu'au mois de Novembre dans les faumons , Se

jufqu'en Décembre dans les truites, &c c'eft la matière prolifique de ces

poiuons.

Lorfque le temps du frai des faumons & des truites eft arrivé, il fe li-

quéfie journellement dans chaque mâle environ la fixième partie de cette

matière
,
qui du refte demeure folide. C'eft au moment de cette liquidité

qu'elle a acquis toute fa maturité; & alors elle reiïemble à un véritable

lait blanc & fluide, qui contient les animalcules feminaux parvenus à leur

perfedion.

Les femelles de ces poifTons ont pareillemenr leurs œufs aflemblés en

deux lobes contigus à l'épine du dos , & qui y croilTent dans le même temps.

Lorfque ces œufs , à l'approche du frai , ont acquis leur jufte volume ôC

leur
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leur niatiiritë , la membrane qui les unit cnfeiiible s'en fépari;; en forte

qu'au moyen ai quelques mouveinens, foit d'cxt^nlion ou tld coniprcilion

,

les œufs font expulfés l'un après l'autre du corps de la femelle.

Au moment du frai des faumons , comme en Novembre, le mâle & la

femelle ,dc)nt les laitances &C les oeufs font à maturité , fortent des grandes

rivières, vont gagner quelque ruifleau dontfeau murmure fur un fjndsde

cailloux , fable ou pierres, parce qu'il faut un tel fonds pour que les œufs

s'étendent.

Alors le mâle fc tient auprès de la femelle : tous les deux s'agitent &
fe frottent le venrre fur le fable ou lu: le fonds , afin de faire furtir par ce

petit choc ce qu'ils ont d'œufs & de laitances en état de maturité. En même
temps que les œufs tombent du corps de la femelle , leur poids les porte

vers le fonds; 5i comme il efl: pierreux, l'un palTe derrière un caillou,

l'autre derrière un autre. On peut remarquer dans les eaux courantes, que

chaque petite pierre occafionne un petit tourbillon d'eau , au milieu au-

quel fs trouve un point de repos , dans lequel eft chiifé tout corps léger

qui fe rencontre ,& p.nr conféquent l'œuf de notre poiffon : c'eft ainfi que

fï difperfent 6i s'étendent les œufs de truites & de faumons fur les tonds

graveleux des ruilTeaux,

-La laitance du mâle fe répand en même temps par petits tourbillons

fur le fable & les graviers, compoféc , comme on le fait , d'une infinité

d'animalcules férninaux , dont l'un étant porté d'un côté de l'œuf, l'autre

d'un autre , il s'en trouve un qui rencontre certaine cicatricule de l'œuf,

s'y infinue & le féconde. Après cette opération, le cours & le choc con-

tinuel de l'eau conferveles œufs dans la propreté qui leur efl: indifpenfable;

& après environ dix femaines, arrive au jour le petit poiffon ,
plutôt ou

plus tard , félon que la fource efl: d'une température plus ou moins froide

ou chaude.

Si l'on compare cette hifl:oire de la propagation naturelle des truites

& faumons , avec les procédés que nous en avons dé3uits pour les faire

naître chez foi , nous nous flattons que l'on reconnoîtra dans notre mé-

thode toutes les attentions indiquées comme principales & effen^ielles pat

la Nature , eu forte qu'on pourra en hafuidct l'expérience avec confiance

de réuflîr.

^^%^
n^^

Tomi XX , Part. II, 1782. NOKEMBRE. .

T t
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EXAMEN CHYMIQUE
DE l'Avrum Musivum;

Procédcpour l'obtenir con[îamment beau ; par M. le Marquis DE BuLLION.

\^UOlQUE \'auriim mujîvum foit une des expériences de Chymie Ja

plus happante, par l'alrération qu'on fait éprouver à i'érain, par la cou-

leur jaune & brillante de l'o" qu'il prend, cependant les Chyniiftes ne

paroiflent prefque pas s'y ctr: arrêtés (i); peut-être cela provient-il de

la difficulté qu'il y a de l'obtenir: un coup de teu trop foit fait bientôt

difparoître cette couleur ; ce- qui fera démontré dans la. fuite de ce Mé-
moire.

La préparation d'étain , connue fous le nom à'aurum mujîciim , or de

mofaïqLte, tire fon nom de l'emploi qu'on en fait pour dorer: on trouve

dans quelques Auteurs aur/zœ muficum , or de Muficien; cette dénomina-

tion elt triviale , & ne mérite pas qu'on s'v arrête.

L'eniploi qu'on peut faire de Xauriim rnuficum ,
pour exciter en plus &

prodigif'ufement l'effet des machines élecf tiques , me fit recliercher à Paris

cette préparation: ce fut en vain. J'en fis venir d'Angleterre, & délirant

m'en procurer à' meilleur compte, je pris le parti d'en faire.

Kunckel , dans l'Art de la Verrerie , dit qu'on peut préparer l'aurum muji-

vum avec patries égales d'étain , de mercure , de foufre ^ de fel am-
moniac.

On fait fondre l'étain dans un creufet; on vtr-Q; dcffus , le mercure qu'on

a fait chauffer daus un autre creufet; on agite le niêlanj^e & on le verfe

encore chaud dans un mortier de fer après l'avoir pub'érifé: on y ajoure

le fel ammoniac pulvérifé (2); on triture le mélange jufqu'à exa(5te-com-

binaifon ; il fe dégage une odeur de foie de foufre.

J'introduis enfuite ce mélange dans un matras à long col , capable de

contenir trois fuis autant de matière ; l'extrémiiéde ce col doit êtr« bouchée

avec un tampon de papier.

Jf place le matras dans un bain de fable, oit je mets affez de fable pour

que les trois quarts du ballon foient couverts.

(i*Ex;cptîM. Woiilf, qu'on m'a Jit avoir donné ml Mémoire leUtif, mais dont je

n'ai pTuitcii connoilTance.

(1. K.nickel recommande de verfer le fel ammonijc pulvérifé fur le foufre fondu;

mais cette m.iiiipiil.uion eft inutile , exigeplus de peine ,& n'accélère point l'opération.

( An de U Verrerie
, fag. 4^5 •

}
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Je commence à échaaffcr par un feu gradué, que j'augmente jufqu'à

faire rougir obfcurémcnt le fond du bain de fable; je fou'icns le feu pin-
oanc trois heures: il fe dégai;eaa commenc ment de l'opératiui une udeuc
de toie de foutieinfupportable ; il fe fublime du foufre , du fel ammoniac,
du cinabre & un peu, de fublimé cortofif. ^

Les vaiflèaux étant refroidis iSi le matras cafTé , il s'en exhale une odeur

fufFoquai'.tc d'acide fullureux; i\iurum vmpvutn occupe le fond du ballon,

& offre ime malle d'environ 2 pouces d'épaiiîcur.

Quand on a employé 8 onces d'étain, quelquefois aiaunim mufîvum elt

recouvert d;; cinabre ; après l'avoir féparé, on trouve 5) or.CfS d'or de n o-

faï>jue : il y a fnavcnt fur les parois du ballon de ïaii'um mufîvum cryftal-

lilé en lames hexagones , difpofées en rofe ; celui-ci eft plus brillant 5c plus

doré que celui qui eft en malTe.

En variant les dofcs de foufre & de fel ammoniac pour préparer l'j«-

rum mujlvum, j'ai reconnu que l'on pouvoir dinjinuer la quantité de foufre,

& fur-tout de fel ammoniac, & obtenir autant de cet auriun mufivum ôC

d'une aullî belle qualité.

Je n'emploie plus
,
pour le préparer, que 8 onces d'étain amalgamé avec

autant oe mercure, 6 onces de foufre Hc 4, onces de fel ammoniac. Les

expériences dont je vais rendie compte, ferviront à conlîrmer l'étiologie

que M. Sage a donnée fur la préparation de Xaurum mufivum.

Le mercure qu'on emploie dans cette opération, ne ftit qu'.\ divifcr l'é-

fain ii lui faire préfenier beaucoup de furtace (l); dans cet état l'acids

marin
,
principe du fel ammoniac, fc combine avec l'étain qu'il dépouille

d'une piirtie de fon phlogiftique; l'alkali volatil du fel ammoniac s'unit

au foufre, & produit le foie de foutre volatil qui fe dégage pendant cette

opération.

L'aCiion du feu continuée décompofe l'étain corné, dont l'acide marin

devenu libre fe porte fur une portion de mercure avec lequel il conftitue

du fublimé corrolif L'autre portion d'acide marin s'unit en excès au fel

ammoniac qui s'eft fublimé fans fe décomp:ifer, & donne à ce fel an;mo-

niac, qui fe trouve. jnêlé de fublimé corrofîf, la propriété de rougir les

teintures bleues des végétaux.

L'analyfe de Vaunim mufivum fait connoître que cette préparation ne

contient que du foufre combiné avec l'étain : mais l'acide marin a con-

couru à la confeiftion de cet or de mofaïque; c'ett ce que les expériences

fuivantes feront connoître.

J'ai mêlé cnfemble 8 onces de potée d'étain &: autant de f .ufre; j'ai ex-

pofé le tout au feu, en employant l'appareil que j'ai décrie; le fouhe s'eft

fi) Ayant mclcdela limaille d'ctain avec le foufre & le f;l ammoniac, j'ai obtenu Ac

xrcs-bel aurum mufîvum.

ToitK XX, Part. II, 1782. NOFE.MBRE. Tt«
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combiné avec la chaux d'étain , &C la maiïe qui en eft réfultée avoit une

couleur brunâtre; il ne s'eft point fublimé de foufre.

Il eft nécelldire que l'étain foit pourvu de fon phlogiftique
,

pour

que Vaurum mujlvum. puiffe s'obtenir, puifqu'un mélange de 8 onces

lie potée, d'autant de fel ammoniac & de foufre, ayant été expofé au

feu, le foufre & le fel ammoniac fe font fiiblimés , & la chaux d'étain

eft reliée au fond du matras fans vertiges âi'aurum mnfivnm.

Si l'étjin a été diffous par l'acide marin, enfuite précipité par le narron,

l'elpèce de chiux qu'on obtient étant mêlée avec du foutre, enfuite ex-

pofée à l'adion du feu, produit le plus hù^aurum mufivum.

J'ai employé pour cette expérience 8 onces de précipité d'étain Se ^
onces de fleurs de foufre; cet aurum mufivum n'étant point propre à aug-

menter l'adtivité des machines électriques, j'ai cherché à déterminer d'où

cela pouvoit prévenir, & j'ai reconnu qu'en ajoutant à un nouveau mé-
lange un quart de foufre, ïaurum mufivum que j'ai obtenu étoit un peu

rouge & donnoit beaucoup d'adivité aux machines éledriques
;

j'ai dif-

tillé dans une cornue lutée i once du plus bel aurum mufivum , dans la

préparation duquel j'ai fait entrer du mercure.

J'ai adapté à la cornue un récipient dans lequel j'avois mis de là dilTo-

lution de nitre lunaire étendu d'eau ; il a d'abord paffé de l'acide fulfu-

reux , enfuite du mercure , qui a étaméle col de la cornue : en continuant le

feu , une portion du foufre s'eft dégagée de Vaurum mujlvum ; ce qui ref-

toit au fond de la cornue avoit pris une couleur grife & pefoit un peu

plus d'un fixième de moins ; ce qui manquoit pour compléter le poids

étoit pour la plus grande partie du mercure, & ce mercure provenoit d'un

peu de cinabre qui ne s'étoit point fublimé, & qui étoit refté,interpofé dans

la mafle A'aurum mufivum,

Lorfqu'il ne refte point de cinabre, on n'obtient point de mercure en dif-

tillant Viiurum mufivum, Ia diffolution d'argent que j'avois mife dans le

lécipient n'a point manifefté de lune cornée; ce métal a été précipité par

l'acide fulfureux & a pris une couleur grife.

Vaurum mufivum étant expofé au feu dans un creufet, s'y fond prompte-

ment, & produit par le refroidilfement une mafle grife & feuilletée, ayant

quelques cellules dans fon intérieur; ces cellules font quelquefois tapiffécs

d'étain fulfureux, lamelleux & capillaire.

Toutes ces expériences prouvent que le mercure n'eft pas partie confti-

tuante de ïaurum mufivum, & qu'il n'y a que le foufre &; l'acide marin

ui contribuent à donner à l'étain cette belle couleur d'or & la propriété

e donner de l'attivité aux machines électriques.



SUR L'NIST. NATURELLE ET LES ARTS. 333

OBSERVATIONS
Sur le Crocodile de la Louisi/sne;

Par il/. P. D E LA C O U D R E N 1 E R E.

J-JA BalTc-Louifiane eft remplie de canaux, de lacs & de marais
, qui

la mettent au nombre des contrées les plus humides. Dans le grand nom-
bre d'amphibies qui s'y trouvent, on remarque fur-tout le crocodile. Je ne
m'amuferai point à donner la defcription de ce monfttueux reptile, parce

qu'on la trouve très-bien détaillée dans les Ouvrages de plufïeurs Natura-
liftc's

;
je vais me borner feulement à quelques obfervatioiis.

Le crocodile ne mange jamais dans l'eau, fi ce n'eft
, peut-être, des

coquillages & des petits poilTons. S'il furprend des hommes ou des qua-
drupèdes fur le rivage, il les entraîne au tond de l'eau, les noie, les ra-

mène à terre & les dévore. Quand il a pris un gros poiiTon , comme la

haroue , il élève fa tête hors du fleuve, & en moins d'une minute il le

brife entre fes dents &: l'avale.

Sa voix eft auflî forte que celle d'un taureau : on l'entend quelquefois

pouffer un cri ; mais jamais ce cri n'eft redoublé.

Ces animaux ne paroilfent pas refpirer: on peut en approcher de bien

près quand on monte le Miflîdîpi dans des bateaux. Ceux que j'ai tu dormir
fur les bords de. ce fleuve, avoient la gueule exaèlement fermée & ne don-
noient pas le moindre figne de refpiration.

Malgré qu'ils foicnt très-triands de toute efpèce de chaii; humaine , ils

courent pourtant de préférence fur les Nègres; cela n'empêche pas les

Créoles, blancs & noirs, d'aller tous les jours fe baigner dans ce dange-
reux fleuve.

Si l'on veut tuer cet animal a coups de fufil, il faut vifer aux j'eux^

parce qu'en tout autre endroit, excepté fous le ventre, il eft à fépreuve

de la balle. Beaucoup de Sauvages en -font leur principale nourriture.

Quand ils vont l'attaquer , un d'eux tient à la main un morceau de bois

dur & pointu des deux bouts; puis le piéfentant au monftre affamé, il

le lui enfonce verticalement dans la gueule. Dans cet état il n'y a plus

que fa queue à craindre ; mais comme il fe détourne avec difliculté , les

Sauvages l'alTomment aifément à coups de bâtons.

Ses plus grands ennemis font le requin , le poillon armé , & une grande

efpèce de tortue de mer, nommée caouane. On fera peut-être furpris que

ces animaux marins puiiTent aller attaquer le crocodile dans le Miftif-

fipi ; c'eft pourquoi il eft bon de dire ici que le lit de ce grand fleuve eft

fi profond dans la Baiïe-Louiliane, que l'eau de la mer y pénètre à près
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de cent lieues de fon embouchure, La Nouvelle Orléans a rout au plus

40 pieds d'élévation au-dellus du niveau de la mer ; cependint )a fonde

donne devant cette Ville 70 brades de profondeur: il relie donc au moins

60 braffes d'eau falée ou fauniârre, qui doit occuper le tond. Aullî ^ft-ce

dans la crainte de trouver ces ennemis redoutables, que le crocodile évite

le plus qu'il peut l'eau faumâtrc : il nage toujours à la furtuce du fli'uve

& ne va jamais pêcher au fond.

On trouve allez fouvent de ces amphibies qui ont une ou deux pattes

coupées. Ce font les caouanes, à ce qu'on dit, qui les mutilent ainlî.

Ces hideufes tortues ne paiflenr point l'herbe, comme des Naturalillcs l'i'nt

écrit: leur bec, gros & crochu comme celui des aigles, prouve qu'elles

font purement carnivores ; c'cft la raifon pour laquelle leur chair n'elt

point à beaucoup près audî bonne que celle des autres tortues.

Les crocodiles fc tiennent dans la partie la plus chaude de la Loui-

fïane; car on n'en trouve plus au-deffusde Virivihre Rouge. Ils s'éloignent

peu de l'eau, qui efl l'élément où ils trouvent le plus de nourriture: en

été on les voit dans les lacs, le fleuve & les bnyous (1) profonds ; mais

quand le froid commence .1 fe faire fentir, ils fe jettent dans la boue des

marais, où bientôt ils tombent dans un fommcil léthargique qui leur ôte

toute fenfibilité. Dans cet état ils ne font point gelés; ils ont encore la

chair molle & les pattes fouples.

Ces amphibies choidfTent fans doute ces marais pour fe mettre en fu-

reté contre leurs ennemis : ils n'ont guère que l'homme à craindre dans

ces retraites. La caouane va bien quelquefois; à terres mais elle ne peut

nuire en hiver à ces animaux; car on aflure que le froid la fait tomber

dans le même engoardilTemenr.

Comme l'hK'er eft peu rigoureux dans ce pays , & qu'il eft fouvent in-

terrompu par des journées très- chaudes, ces changemens du froid au chaud
font éprouver aux crocodiles autant de réfurredlions : il y a des jours

où ils n'ont qu'un léger afToupiifement; mais lorfqu'il fait très-froid , leur

léthargie eft il profonde, que quand on les couperoit par morceaux, ils

ne donneroient pas le moindre figne de vie.

Ce fommeil léthargique j que le troid fait éprouver à un grand nombre
d'animaux , feroit bien digne d'exciter la curiofité des Phyficiens. .l'ai re-

marqué dans des obfervarions fur la récolte du fucre d'érable, que le froid

fufpend de même l'adion du principe végétatif; mais que maigté cette

fufpenfion , la circulation de la fève fe fait toujours dans les arbres pen-

dant les plus grands froids. Nous obfcrverons ici que le froid fait l'effet

d'un puiflant narcotique, quand il jette les atiimaux dans cet état d'en-

gourdilTement; car tous ceux qui meurent pat la gelée , commencent par

(i) On nomme Bayous des canaux naturels
,
qui coupent h bafie-Loui(ianc en plu-

fieuis canaux.
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s'endormir; du fonimeil ils pafTcnt à la léthargie , & dc-là ils partent à

la morr. C'eft alors qus toute efpcce de circulation s'arrête j & que tous

les membres fe roidifTcnt Ci).

lerminons ces obfcrvations par une dernière remarque fur le croco-

dile. Ces animaux font forcés par le froid de ne pas palTcr une certaine

latitude : ils ont gagné autant do terrein qu'ils pouvoicnt le faire fans

périr. Si nous voyons, dans les pays les plus feptcntrionaux , des ani-

maux fujets au même engourdilTenient , c'cft qu'ils ont des moyens que
les crocodiles n'ont pas. Les marmottes, les loirs, les hériffons, les chauve-

fouris & autres, fe raffemblcnt par pelotons, fe mettent en petite boule

& fe retirent à l'abri du vent dans les lieux les plus convenables; de même
les tortues giflent en des trous & font retirées fous leurs écailles: mais
le crocodile ne peut jouir de ces avantages dans les marais, où fon corps,

étendu dans toute fa longueur , eft expofé à toute la rigueur du froid.

Hcureufenient pour cet animal, que fa peau dure & écaiUeufe le garantie

un peu.; car fans ce bienfait de la Nature , il gêleroit & périroic infail-

liblement.

OBSERVATIONS
Sur la criilque cTiin Ecrit, intitule: Avis pour neutralifer à peu de frais

les FofTes d'Aifancc ,
par M. DE MarCORELLE , &c. ... ; inféré dans

k Journal de taris du 12 Juin 1782.

.... £^0 cur acqiiirere pjtuj
y

Si pojju/n, invltleor ? Horace.

ijE feulniotifde futilité publique me détermina à publier, au mois de Mars

dernier, un étrit,qui a pour titre : Avis pourneuiralifcr àpeu défiais Us Fo'ffis

d'aifance , afin d'enfaire la vuidange fans inconvénient & fans danger, MM.
les Journaliftes du Journal de Paris ont cru devoir l'aiwoncer dans leur

Feuille du 12 Juin 1782 , n". 163 ,
page 660 , à l'article Cliymie (2).

(i) La mort feu!e pSt feiie cciïer la circulation des fluiiies dans les animaux & les

véi^étdux ; les uiis&leî autres meutent dans l'inftant qu'ils gèlent, parce que les fluides

gbcés aug.-nentent de volume , rompant les vaifleaux , & dctruilent rorginifation.

(ij Cet Ecrit a été imprimé depuis dans le Journd de l'Ii/Jî-jue du mois de Juin
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Ils auroicnt pu faire fentir les avantages de ce Mémoire; ils fe font bornés

à le critiquer. Je déclare d'abord, avant de répondre à leurs remarquas ,

que , loin d'avoir prétendu à la gloire des découvertes, je n'ai jamais af-

piré qu'à celle de loulagec l'hamanité. Si j'eulTe été peu touché de leur

critique , fi elle m'ô^voir paru plus honnête &C moins mjufie.

Les Auteurs du Journal de Paris me reprochent de m'ètre arrogé une de-

couverte qui appartient à MM, Laborie, Cadet de Vaux tS" Parmentier ,

& de donner pour neufun procédé iifitè depuis lyyS , dans toutes Us occa-

jions où L'on a eu à combattre le méphitifme. Ces reproches font graves;

il ne s'agit que de favoir s'ils font fondés , & fi je me fuis mis dans le

cas de les mériter. Pour en juger avec connoiffance de caufe, il faut exa-

miner, 1°. fi l'expofé que les Journaliftes font du procédé que j'ai indiqué

pour neutralifer les foffes d'aifance eft exad ; fi l'idée qu'ils en donnent

au Public eft jufte , & C\ cette idée & cet expofé ne font pas propres à

l'induire en erreur dans un fujet de la plus grande importance ;
2.°. fi

MM. Laborie , Cadet de Vaux & Parmentiir font efFedivement les premiers

qui aient employé la chaux vive pour définfeûer ces foffes, & s'ils font

véritablement les auteurs de cette découverte; 5°. fous quelle forme ils

ont employé cette fubftance-i fi je l'ai employée fous la même
forme , ou fous une tonne différente ,

plus propre à donner une

plus grande étendue à fa fphète d'adivité ; 4°. fi d'autres que M. Cal-

mettes Se moi ont employé, pour la déhnîecflion des folFcs , le lait de

chaux mêlé avec les alkalis ; quelles font les expériences qu'ils ont faites à

ce fujet , & quel en eft le réfultat.

Pour la décifioa deces queftions , je ne rapporterai que quelques faitî

connus & inconteftables. Les preuves de cette forte font les feules que j'a-

dopte pour ma juftification.

1°. Enexpofantle procédé que j'ai indiqué pour neutralifer les foffes

d'aifance , les Journaliftes difent , que ma découverte conji/ie dans la chaux

vive ou k lait de chaux. Cet expofé, qui fert de bafe à leur critique , manque

d'exadtitude. Ma découverte ne confifte pas dans la chaux vive ou le lait de

chaux; elle confifte uniquement dans l'emploi du lait de chaux mêlé avec des

1781, pas;. 440 , & lu au commencement du mois de Mai précédent à l'Académia

Royale des Sciences de Paris, qui a bien voulu l'accueillir favoraMement. Huit jour?

après cette leflure , M. LMoiJler, qui n'y avoit pas afTifté , fît part à la même
Académie d'un Mémoire fur les dilFétens Gaz de la Matière Fécale. Cet Académicien

prouve
,
par fes expériences ,

que l'on en obtient de l'acide méphitique & de l'air inflam-

mable; que les acides vetfés fur cette matière, dégagent une énorme quantité de ces airs,

& que les alkalis cauftiques retiennent au contraire ces diftérens gaz. J'ignore en quoi

ees expériences s'accordent avecles miennes, & en quoi elles m différent. Ce qu'il'

y

a de vrai, c'eftque celles que j'ai communiquées au Public font d'une date antérieure

de quelques mois.

alkiilis.
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alkalis. Il n'cft pas cjcieftion , dans mon Mémoire , de l'emploi de la chauK

vive. Les Journaliftes ne la nomment immédiatement avant le lait de

chaux, que pour mieux rapproclier, à la faveur de l'équivocjue qui peut ,

naîtte de ces noms, mon procédé de celui des trois Chyniiftes, & avoii;

par-là un prétexte plus fpécieux de dire que je me fuis arrogé leur décou-

verte. Mais elle relfemble û peu à la mienne, ou plutôt elle lui eft fi op-

pofée , qu'il n'cft pas polîîblc de les confondre. £n efti-t, le lait de chaux

diffère d'autant plus de la chmix vive, qu'il eft le produit de- la chaux

éteinte dans de l'eau (i). Ce font-là deux modifications de la chaux bien'

différentes; & cette fubftance , fous ces modifications, produit des effets

dirtérens, hn. chijux vive ne fauroit détruire, dans les fodcs d'aifance ,.ie

méphitifme, comme on le verra bientôt. Le lait de chaux &c les alkalis mêlés

enfemblc, le détruifentau contraire , ainfi que l'ext érience l'a démontré.

Cet éclairciffement fur ces deux états de la chaux, renveifc de fond en

comble les prétentions des Auteurs du Journal de Paris.

2°. En vain les Journaliftes ne ceffent de répéter que l'ufage de la chaux

pour définfefter les toffes d'aifance , n'a commencé qu'en ïannée 1778,
époque de la publication de l'Ouvrage des trois Chvmifte*; ils ne par-

viendront jamais à le perfuader. La cliaux étant reconnue comme un des

plus puilTans anti-fepriques , divers Peuples en projettent dans leurs foffes

d'aifance depuis un temps immémorial , afin d'y enchaîner les vapeurs

empeftées répandues dans l'atmofphcre de ces toffes, S< les empêcher de

s'exhaler & d'altérer lafalubrité de l'air. Cet ufage fe pratique , depuis plu-

fieurs ftccles , dans différentes Villes de France & d'Allemagne, &c. De-
puis lonn-temps encore on charge, dans beaucoup d'endroits , les cercueils

des cadavres d'une certaine quantité de cha ix vive, afin de détruire les

miafmes fétides, &cc, ... A ces faits nwfrîfrftès , joigr.ons le témoignage

de MM. les Commiflaires de l'Académie Royale des Sciences {1) ,
qui

ne fauroit être fufpcct aux trois Chymiftes. Dans leur Rapport de l'Ou-

vrage fur les folTes d'aifance, ces Commillaires s'expriment ainfi: « Après

» les moyens dont nous venons de rendre compte (^), M VI. Cadet , Par- •

3> mentier &: Laborie en propofent' un autre , qui confifte à projeter

>• de la chaux en poudre , & la mêler avec les matières fécales. Cette

(i)Si on veuf mieux favoir en quoi confille I.i différence qu'il y a entre la ck.tux vive

Si. le lait lie chaux , on peut confulccr , indt'penr!aramci*(ies livres de Chyniic , l'E^.cy-

clopéJic, lu mot chaux , tom.IH ,
pag. 164 ,

première édition /n-yi/. ; le Diftionnaire

de M. Macquer, aux articles c/uux Se /jiidcc/uux , Sic.

(1) Ces Comiuiflaires font MAL le Comte de Alilly , L.ivoiJUr Se. Fougjroux de
Bondaroy.

(;) Les moyens dont par!ei:t MM. les Commiflaires , font le feu & le ventilateur. Les
trois Chymiftes ne font pas non-plus les premiers qui les aient employés, p^ijyïr ce qu'ca

iljlcnt les Comniidaires de l'Académie, dans leur Rapport, page 77,

Temt XX, Part. II, 1782. NOVEMBRE. V t
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» méthode efl très-connue , ?i fe pratique dans plufieurs endroits du
» Royaume & d'Allemagne (l) =.

j| Il eft donc évidemment démontré que les trois Chymiftes ne font pas

les premiers qui aient fait ufage de la chaux, pour réprimer dans les folfes

l'iiifedion des vannes, &que je n'ai pu par confequent leur enlever, ni

m'iirrogcr une découverte qui ne leur appartient pas. Ils en ont fait tant

d'autres qui intérelTent également la vie & la fanté des hommes, dont ils

ont la pai[ihU jouijfance ,a\xih peuvent bien fe dépaitir de celle-ci, fans

•crainte de s'appauvrir.

3^. Peut-être que la forme fous laquelle les trois Chymiftes emploient

la chaux pour définfefter les foffes , leur eft tellement propre
, qu'elle

peut les faire regarder comme Auteurs de cette découverte ; mais cette

forme eft celle de la chaux qu'emploient divers Peuples pour le même
objet : c'eft la chaux en poudre sèche. 11 n'eft parlé d'aucune autre forte de

chaux , ni dans le Journal di Paris , ni dans l'Ouvrage des trois Chymif-

tes ; ce qui prouve que c'eft la feule dont ils font ufage. L'expérience a.

appris que la chaux en pierre ne détruit pas la mauvaife odeur des fof-

fes (2), & qtft fes effets à cet égard font abfolument nuls. Il fuit de là

que la chaux en poudre ne la détruit que par rexpaniîon de la pouffière

calcaire qui fe répai.d dans l'atmofphère de ces folfes. N'agiffantque dans

cette atmofphère , la définfedlion qu'elle produit n'eft que momentanée;

mais n'attaquant, ni ne pouvant attaquer le foyer de corruption, elle ne

peut détruire le méphitifme. Pour que la chaux en poudre le détruisît, il

laudroit que fes particules pénétradent la malfe putride
, qu'elles s'infî-

nuaifent entre les parties de cette maffe.les divifallent , les atténuaffent,

les décompofaflent , &c. . . . Mais elle ne fauroit opérer d'auflî grands

effets: i°. parce qu'elle n'a ni affez de ténuité, ni affez de fîneffe , ni

afTcz de force; 2°. parce qu'elle eft dénuée du véhicule qui lui eft néceC-

faire pour multiplier les furfaces , augmenter le nombre des points du con-

tàû de la maffe fétide, & déployer enfin toute fon énergie.

C'eft cette infuffifance de la chaux dans fon état pulvérulent , qui m'a

déterminé à la remplacer par le iait de chaux , en y ajoutant des a'kalis.

Les expériences que j'ai faites avec M. Calmâtes fur les matièies fécales

in'ayant fait voir que ces fubftances donnoient beaucoup d'acide gazeux,

je conjeûurai que les agens les plus propres & les plu9 efficaces pour

annihiler les vapeurs méphitiques qu'elles tenfermoient , étoient les alka-

lis cauftiques. Mes conjeftîfres fe font vérifiées-, le lait de chaux, rendu

plus cauftique par les alkalis , a fort bien neutralifé les foffes dans lef-

quelles on l'a répandu. Quand même, pour les défînfedter, je n'aurois

(i) Voyez le Rapport, page 78.

(i) Uiii., page IJ5.
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fubftirué à la chaux en poudre que le lait àz chaux , il piroît que
j'aurois donné un procédé nouveau. Cette manière d'employer la chaux
dajis ce cas eft en effet nouvelle, Si les trois Chymiftcs n'en ont jarnais

éait uiage fous cette modilication. Mais ce procédé mérite bien plus encore

la qualification de neuf ,
quand il confiflre dans un mclange de lait de chaux

avec des alkalis
, que pcrfonne

,
que je fâche, n'avoit employé avant

M. Qtlmettes Se moi. Enf;énétal
,
pour avoir le mérite d'une découvcrrc,

il ne fuffit pas d'c-tre le premier à employer telle ou telle matière ; il faut de

plus favoir la mettre en œuvre , de manière à. développer le prir.cipe d'ac-

tivité qu'elle peut renfermer , pour produire fans obftacle l'effL't qu'on fe

propofe(l).

^''. On ne fera pas furpris que les Auteurs du Journil di Paris fe foicnt

abufés au point de croire qu'ils petluaderoieiit que j? me fuis arrogé le

procédé connu & pratiqué, non depuis 177S, mais depuis plulieurs (îè-

cleSjà ceux qui, faute d'une certaine attention, ou par une méprile invo-

lontaire
,
peuvent confondre le lait de chaux avec la chaux vive ; mais on

fera fans doute étonné qu'ils fe foient portés à me hire le même rep'O-

che au fujet du procédé du lait de chaux mêlé avec des alkalis. Nous nous

flattions, M. Calmetus & moi, d'être les premiers &C les feuls jufqu'à

piéfent
,
qui eufllons tait des expériences fur les matières fécales , & donné

pour neutralifet les folles d'aifance , la méthode d'employer le lait de

chaux , en y ajoutant des alkalis (2). Les Auteurs àaJournalJc Paris wont

(i) Si IVfRl. l.ibofie , Ciiict de faux hL fjrnier.cUr ,inr\t l'Ouvrage fiir lesFolTes

d'aiCince a ob:ciiu , avec raifon , l'approbition de l'Acadéiiiis Royale des Sciences
,

veulent confentir à ce que octce Couip-ignie décile, 1°. s'ils f>nt les premiers qui ont
l'jitufag',.' ,djns les foiïts d'.iifance , de la chaux en poudre, *c li cène découverte k-ut

apputient, i". (i )e me la fuis arro-^ie , en doiiiiaut , dans l'Avis pour neuiraliler ces

fofies , le procédé qui conlifte .î employer le l.iit de chaux len hi plu; cauftique par les

allcdlis
;

3°. lî ce dernier procédé elt ueuF, je leur déclare d'avance que je foufcris avej-
.glément & enticiement à la décilion qu'elle pror.oncera.

(ij L'appiobation quotf^. le Comtj ie j?.v|J\j.7 a bien voulu donner, de fon propre
mouvement , à la métliode de l'emploi du lajtde chaux mêlé avec les alkalis, pour ncu-
tralilcr le> tofles d'aifance , eft (i ilatteufe, fi honorable & lî précieufe , qu'elle mérite

qu'on en talTc une mention exprciïc. ^pics avoir remercié M. Dcc.-.mpc des belles

obfervations q'ie ce zélé Directeur de la Feuille Périidique de Natbonne lui a
cavoyécs (lit l'oif^-au/'/iiïn/Vopjéfe , le Pline François s'exprime ainfi dans la lettre qu'il

lui a écrite de !\lontl)ar en Bouti^ogne, le ^4 de ce mois (juillet i /Si ).

« J'ai reçu
,
par la voie de Touloufc, an mois d'Avril dernier , un exemplaire de

» l'Ouvrage de MM. de Mjrcoreile & Cjlviettes , Se je l'ai donne à ^\. Amelot , CQ
» le lui recommandant ....;&: comme j'ai quifé Paris dans ce temps

,
je ne Cii' p2s

u l'ufage qu'en aura fait M. Amelot: mais il ejtfâr que MM. de MarcarciU Se Cj!-

» menés lontdans les bons principes, &c ... ».

Al. Cjdci de Gjp'coiirr , de l'Académie Royale des Sciences, marque aufTi , dans fa

Tome XX, Part. 11, 1782. NOFEMBRE. V v 2
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nous faire appeicevoir de notre erreur. Voici comment ils s'exprimentr

Cas moyens fies alkalis cauftiques) , nos Chynnfîes ks ont unies dans les

diverfes expériences auxquelles ils fefont livrés. Qu'il nous foit permis de leur

demander
,
pour notre inftrudlion , fi les expériences qu'ils ont faites étoient

conformes aux nôtres, & dans quel livre ils en ont dépofé le réfultatî II

eft certain qu'il n'en eft pas parlé dans leur fameux Ouvrage fur les foffca

d'aifance ; nous l'avons parcouru d'un bouta l'autre, & nous n'avons pas

lu y trouver une feule fois les moK lait de chaux, alkalijîxe.

Les favans Commiflairesde l'Académie font mention, dans leur Rap-

port (i) , de quelques expériences qu'ils ont faites , tantôt avec les alkalij

fixes, tantôc avec la chaux vive , tantôt avec la craie, jettes fur imedif-'

folution de foie de foutre décoiripofé ; mais ils n'ont effayé ces fubftan-

ces que féparément , & ils ne fe font point occupés à les éprouver , ni en

les mêlant enfèmble, ni en employant le lait de chaux.

Tous ces moyens , continuent les Journalilles , réuffîjfent merveilleufement

en petit ; mais ilsfont impraticables en grand , ne fâi-ce que relativement a

la défjcnfe. Les mêmes motifs nous déterminent à demander encore aux

mêmes Chyniiftes dans quel Ouvrage ils ont parlé de ces expériences

faites en petit & en grand, & de leur bon & mauvais fuccès ? Il paroît

afTez iingulier que dts expériences
,
qui réu£îfjt:m merveilUufement en petit

,

ne réulfillent pas, en grand , fur-tout lorfqu'elles font faites en préfence &
fous les yeux de ttois habiles Chymiftes , Infpedteurs-Généranx des objets

de falubrité. Les nôtres ont été plus heureufes ; elles ont réufîî de toutes les

manières, & ont eu le fuccès le plus complet dans la vuidanga des foffes

d'aifance
,
quoiqu'elles ne fulTent dirigées que par des Maçons.

Si, parmi les moyens de neutralifer les folfes d'aifance dont il a été

parlé JLifqu'à préfent , il y en a dont la pratique foit difficile , c'eft celui

de la chaux en poudre sèche ,
propofé parles trois Chymiftes (2). MiM. les

Commiflaires de l'Académie des Sciences vont nous fapprendre ; écoutons-

les ; ce font eux qui vont parler.

a A l'égard de la chaux, nous croyons qu'elle nepeut fuppléer que bien'

» imparfaitement aux deux premiers moyens ( le R^ &: le ventilateur),

Lett>e du 8 Mai précédent à M. de Marcorclle
,
que le procédé publié par ce dernier

eft fc Ion les vrais prircipes de la Ctymie.

(1) Voyez \q Rapport, -pîi^. 10%, 103 & fuivantes.

(i) r,e procédé des trois Chymiftes confîfte dans l'emploi de la chaux en poudre,

qui n'entre pas d.ins le mien: celui ci au contraire confifte dans l'emploi du lait de

chaux & des alkalis
,
qui n'entrent pas dans le leur. Ce font deux procédés bien diffc-

lens l'un de l'autre. Comment & fous quel prétexte ces Chymiftes me reprochent-Us

donc de m'airoEjer le leur? Ne feiois-je pas mieux fondé, moi, à leur reprocher

mj'apiès s'être arrogé un procédé connu & pratiqué depuis des hècles , ils veulent,

encore s'arroger le raien?
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5j 1='. parce qu'il en faut ui'.e trop grande quantité pour faturcr & neutraii-

n fer Je principe odorant , ce ij..i d.'vi-ndroit coûteux ;
2°. parce qu'enfin,

5> pendant la faruration , les émanations infederoienc toujours le voifi-

« nage (i) ».

Mais, en fuivant le procédé du lait de chaux mêlé avec les alkalis, on
prévient ces inconvéniens

, parce que le mcphitilme eft rcttnu & enchaîné,

pour ainfi dire
,
par l'eff.t de ce mélange , ^ ne peut s'élever dans l'atmof-

phtre : d'ailleurs, en pratiquant ce moyen , on emploie beaucoup moins
de chaux; on le répand beaucoup mieux, &; même avec plus de facilité,

foit fur l'entière malfe putride , foitdans tout l'intérieur des gouffres em-
pellés. Ces avantages ne dévoient pas être oubliés.

A l'égard de la dépenfe qu'exigent Ies_ moyens de la neutralifation qae
j'ai indiqués , elle ne fauroit erre fort confîdérable. J'ai même avancé, dans

mon Ecrit, que i j ou 20 fols fuffifoicnt pour iieutralifer quelqu'amas de

corruption que ce fût. Il eft vtSi qu'il y a des moyens plus coûteux ies

uns que l:;s autres: mais l'excès de chsrré doit être réputé nul, à caufe

de la modicité des fubftances l^ui font employées. Les prix dont il eft

ici queftion font ceux des Provinces ,& en particulier de Narbonne. On
fent qu'ils doivent être plus forts dans la Capitale ; mais , quels quefoient

ces derniers, ils ne peuvent être que modiques.

Apres s'être décidés a pajjer fur mon {èle
, qu'ils trouvant trop vif , &

_/;</• OT/i 777or»î/e , qu'ils altèrent , les Journaliftes du Journal de Paris ne

veulent plus me taire grâce; auflî me reprochent-ils de dire pompeiifement

en terminant mon Ecrit
,

que , Ji enfuivant le procédé que /ai indic^uè ,on

parvient à fauver la vie d'un feid Citoyen ,
j'aurai obtenu de mon travail la

plus douce récompenfe qu il foit pofjible d'ambitionner , lorfquon s'intére^e-

à la confrvation des hommes. Qu'il me i'oit permis de croire que les Lec-

teurs non prévenus ne verront dans cette phrafc que l'expreflîon du fen-

timent. Le ton faftueux ne fut jamais le mien , & je crois avoir toujours

pris celui de la modeftie, dans les différens Mémoires que j'ai publiés.

Parmi ces Mémoires , il y en a qui ont efiuyé des critiques. Comme je

n'ai point l'humeur barailleufe, je n'ai répondu à aucimc
; j'aurois tenu

]a même conduite dans cette occafion , fans la haute eftime que j'ai pouc

MM. Cadet de Faux, Laboric ôz Parmeniier, & fans l'invariabilité & la

vérité de mon attachement pour les refpectables frères de l'un deux. Ils

voudront bien me permettre, les uns & les autres, de me renfermer pré-

fenternent dans le (îl-.nce
,
pour ne plus en fortir. Je dois d'autant plus

prendre ce parti, que l.s maux violens dont je fais accablé, Si fur-touc

l'extrême aff libliffement de ma vue
,
qui ne diffère guère de la cécité .

m'interdilerr toutes fortes d'occupations, de travail &:de combat.

A Narbonne , le ^1 Juillet 1782.^

Marcorelle.

(i) Voyez le Rapport
,
page iq8.
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ESSAI
Sur la Mine de Plomb ou Molybdtne ; traduit du Suédois de M. SCHEELE ( I j;

par Madame P * * * i/e Dijon.

J E ne parle pas ici de la mine de plomb commune qui fe trouve chez

les DroguifteSj par^.e qu'elle eft tort différente de celle fur laquelle je vais

maintenant communiquer mes expériences à la Société Royale; je parle

de celle que M. Cronftedt, dans fa Minéralogie, appelle molybdène, &
fur laquelle M. Qwift & plufieurs autres Tapportent avoir fait leurs effais.

Les efpèces que j'ai eu oecafien de foumettre à fépreuve, avoient été prifes

en différens endroits ; mais elles fe font t«ouvées du même genre & com-
pofées des mêmes parties conftitiiantes.

§. l". Je voulus favoir d'abord comment la molybdène fe comportoit

par la voie humide;- il falloit pour cela la réduire en poudre très-fine:

comme elle ne»fe lailTe pas pulvériler par elle-même à caufe de fes lames

flexibles, on jetta de temps en temps dans le mortier de verre quelques

fragmens de vitriol de potaffe; alors elle fe mettoit en poudre fine comme
on le defiroit. Sut cette poudre on jetta enfuite de l'eau chaude, & on

remua le tout: la molybdène fe précipita au tond, & on décanta la dif-

folution. Cette opération ayant été réitérée plufieurs fois, jufqu'à ce qu'il

ne fe trouvât plus de vitriol dans l'eau décantée , on fit fécher la poudre

reftante.

§. I I. J'ai tait tant digérer que bouillir ce minéral dans tous les acides

connus: mais il ne s'en eft trouvé que deux qui euffent adtion fur lui;

favoir , l'acide arfenical & l'acide nitreux. L'acide arfenical n'attaqua la

molybdène que quand toute l'eau tut évaporée ; fi alors on augmente un

peu la chaleur, l'arfenic monte au col de la cornue, & fur la fin il le

fl) Les expériences du même Auteur fur la mine de plomb ou p/omij^^inc , àorti U
iraduftion a été inférée dans le Jouriial de Pliylique de Février, renvoient.! cet EiT.îi, qui

3 effectivement été publié un an auparavant , & en 1778, dans les fllémoires de la

Société Royale de Stockholm. Il devoit donc paroître au/fi le.premier dans ce Recueil
;

mais il n'a pas été polTîble de fc le procurer plutôt , & on le jui^era fans doute encore

alTez neuf, foit pour les Minéralogiltes qui n'ont pas encoie perdu l'Iiabiiude de con-
fondre la molybdène avec la plombagine , foit pour les Cliymiltes

,
qui n'ont eu jufqu'à

préfent aucune connoiiïance de l'acide caché dans la molybdène, A'o^e Ju Traduc-
Kur. ,
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fublime de l'atfcnic jaune : on trouve dans I2 récipient de l'acide fulfureux

volatil.

Sur une partie de molybdène en poudre , on verfa deux parties d'acide

BÏtreux fumant. A peine le mélange fut-il devenu tiède dans la cornue
,

cjue tout palFa enfcmble en une fois dans le récipient, avec forte chaleur

te vapeur obfcurément rouge : je ne doute pas que le mélange ne Ce fût

enflammé, s'il eût été en quantité un peu plus confidétable. J'ai penfé qu'il

valoit mieux employer de l'acide nitreux délayé.

§. III. Sur une once &c demis de molybdène pulvérifée, on verfa Cix.

onces d'acide nitreux délayé , & l'on mit le tout dans une cornue de verre

lutée avec le récipient, fur un bain de fable. L'acide n'eut aucune adlion

pendant la digeftion: mais quand il vint à bouillir, il s'éleva en vapeurs

rouges élaftiques , avec forte écume ( on fent que la cornue doit ctre alTez

grande pour cela ). L'acide ayant été diftillé à ficcité.le réfidu fe trouva

d'une couleur cendrée : on remit delfus pareille quantité d'acide nitreux

délayé; il parut de l'écume comme la première fois: on diftilla encore

jufqu'à réfidu fec
,
qui fe trouva alors plus blanc qu'auparavant; on jerta

encore dediis pareille quantité d'acide nitreux^& on le diftilla de la même
manière. La même opération fut répétée quatJpC..' cinq fois : il refta enfin

une poudre blanche comme de la craie. Ce rendu tut édulcoré avec l'eau

chaude, jufqu'à ce qu'il n'y eût plus d'acide, & il fut enfuite defféché;

il pefoit fix drachmes 5c demie ; je le nommai tirre de molyhdinc. Les eaux
qui avoient fervi 4 l'édulcoration , claires, non-colorées, furent évaporées

jufqu'à ce qu'elles fuifent réduites à une demi-once : la liqueur prit alors

une belle couleur bleue , étoit épaillc & contenoit un peu de fer ; le refte

étoit pour la plus grande partie de l'acide vitriolique. L'acide avant été

délayé avec l'eau , la couleur difparut. Les alkalis fixes &: volatils cauf-

tiques n'attaquent pas la molybdène par la voie humide.

§. I V. Nous favons par les*belles expériences que M. Qwift a faites

fur la molybdène
,
que ce minéral fe volatilife prefque tout entier à feu

ouvert & contient du foutre. Quand on en préfente un petit fragment fur

une lame d'argent à la flamme du chalumeau , il eft agréable de voir s'at-

tacl^une fumée blanche fur la lame comme une petite écaille brillante,

danwa même direction que la flamme a été poulfée. Ce fiiblimé blanc

devient bientôt bleu
,
quand on dirige fur lui la pointe bleue de la flamme

;

mais à la pointe extérieure de la flamme , la couleur difparoit de nou-
veau. Ce fublimé blanc eft une terre pareille à celle que l'on obtient par

l'acide nitreux ( §. III ); il fe comporte aulli de la même manière, à la

flamme du chalumeau.

§. V. Une once de molybdène pulvérifée & mêlée avec quatre onces

de nitre pur. S.: mife à détonner dans un creufet bien rougi, la maflTe que
l'on obtint étoit rougeâtre ; fa dilfolution dans l'eau étoit claire &: fans

couleur ; il refta au fond un peu de pouflîère rouge
, qui pefa étant fèchc
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onze grains, & qui fe trouva être une ociire martiale. La dilTolution éva-

porée donna des cryftaux de vitriol, de potaffe & de nitre; mais il en refta

une bonne partie qui refufa de cryftallifer, qui cependant ne donnoit au-

cune trace d'aikali furabondant : elle fut délavée avec un peu d'eau dans

laquelle on verfa de l'acide vitriolique afFoibli
,

jufqu'à ce qu'il n'occa-

fîonnât plus aucune précipitation fenlible; le précipité, édulcoré dans l'eau

froide & féché
,
pefoit trois drachmes. Si on ajoute trop d'acide , le préci-

pité fe rediffout, & l'eau elle-mcme en tient une partie en diffolution ; &C

même lotfque la diffolution eft chaude , il n'y a abfolument aucune pré-

cipitation. On obtient un femblable précipité avec l'acide nitreux ou l'acide

niuriatique.

§. V 1. Pour faire mieux connoître cette efpèce de terre ,
j'ai d'abord

examiné ce qu'elle donnoit par la voie humide avec l'acide nitreux ( §. III ).

(a) On en mit un fcrupule réduit en poudre très-fine dans un mortier

de verre; on verfa deffus deux onces d'eau diftillée, &c on fit bouillir pen-

dant un quart d'heure ; l'eau fut enfuite décantée dans un autre vaiffeau :

on fit bouillir de nouveau deux onces d'eau fur le réfidu. Se on décanta

pareillement; je trouvai api|| cela que l'eau décantée avoir un goût fingu-

lièrement acide & prefqu4||^etallique. Ayant ainli continué la lixiviation juP'

qu'à dix fois avec deux onces d'eau à chaque fois , le tout fut à la -fin pref-

qu'entièrement diffous.

Çb) Je crus qu'il pouvoir s'être fixé à la terre un peu d'acide vitriolique

ui occafîonnoit la diffolubilité dans l'eau : je mis en conl^quence une partie

e terre de molybdène dans une cornue de verre à feu nu ;
je pouffai le

feu jufqu'au moment la cornue commença à fondre ; js trouvai en effet dans

le récipient un peu d'odeur d'efprit de foufre. La terre fut mife après cela

dans un creufet, fur lequel j'en luttai un autre renverfé & que je plaçai fur

le feu. Un quart-d'heure après, ayant ouvert le creufet, je trouvai la terre

fondue , & il s'éleva au(îî-tôt une fumée*qui fe fixa fur une lame de fer-

froide , & qui y tcnoit comme une petite écaille brillante & d'un blanc

tirant furie jaune. Auiîî tôt que le creufet fiit replacé deffus en forme de cou-

vercle , la fumée ceffa; mais elle recommença dès que l'on rendit l'air:

je ne trouvai cependant pas pour cela de fleurs dans le creufet fupâiieur.

La terre étoit fondue autour en une larme , & avoir acquis une couleur

d'un gris blanc, avec des rayons qui partoient du centre, allant en pointe

à la circonférence.

A la flamme du chalumeau, la terre eft promptement abforbée par le

charbon ; mais expofée fur la cuiller d'argent , elle coule & fume avec

les mêmes phénomènes que la molybdène ( §. IV ). Il étoit queftion main-

tenant de favoir fi cette terre fondue confervojt la même propriété de fe

diffoudre dans l'eau bouillante.

(c) Elle fut pulvérifée pour cela , & on en mit une petite partie bouillir

dans l'eau comme auparavant ( a ) : elle fe comporta de la mêma
manière.

l
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manicrc , & la difTIjlution avoir le même goûr. Je me fui's fcrvi de cette

terti A', molvhdcne fondue^ pour les cxpériencfs fuivantc;; les fl;urs qui s'é-

toienc fixées fur la lame de ter avoiciu les mêmes propriétés que la terres

§. VII. {a) La terre de molybdène eft de nature acide ; car fi diirolutiorj

( §. VI, c. ) rougit la teinture de tourne -fol, trouble la diiroliitiou de

favon & précipite le foie de foufre.

(^). Cette diiTùIution a aulli quelque aiflion fur les métaux, & bocillic

fur la limaille de tous les métaux imparfaits, elle devient z la fin blenâtre'.

(c) Si on ajoute une très-petite portion d'alkdi, alors la terre fe diflbut

en pluî grande quantité dans feau , & donne par le rcfroidilicmenr de
petits cryflaux irré:^uliers. Ce peu d'alkali empêche la terre de fe volatilifer

à feu ouvert ( §. VI , b. d. ). Cette dlffolution
,
quand elle eft encore chaude,

manifefte fenfiblement fes propriétés acides : elle rougit fortement le tourne-

fol ; elle fait effervefcence avec le cake, la magnéfie J: l'alumine, avec

lefquels elle forme des fels moyens qui font peu folubles dans l'eau.

(e) Elle précipite l'argent, le mercure, Se le plomb diffous dans l'acide

nittcux , & pareillement le plomb dilTous dans l'acide muriatique. Ces
précipités fe réduifent fur le charbon, & la terre fondue s'étend à la fur-

face : elle ne précipite pas les autres métaux, ni même le muriate mercu-
ricl corrofif,

(/) Elle précipite de même les dilTokitions nitreufe & muriatique de

terre barotique: ce précipité n'eft pas du fpath pefant régénéré, car il fe

diffout dans l'eau Iroide ; propriété qui n'appartient pas au fpath pefant

régénéré : elle ne précipite pas les autres diiïblutions terreufes.

(g) Elle dégage le gaz acide des alkalis fixe & volatil, & il en réfulte

des fels neutres (i) qui précipitent toutes les difTolutions métalliques ; fa-

voir , for , le mririate metcuriel corrode , le zinc & la mangancfe en h'anc ;

le for ic le muriate d'étain in brun ; le cobalt e/z couleur di rofe; le cuivre

en bku; les difTolutions d'alumine & de calce en blanc. Si on diftille le

fel ammoniacal compofé de terre de molybdène &: d'alkali volatil , la

terre lailTe aller l'alkali volatil à un feu doux , & il refte dans la cornup

une poudre grife.

§. Vm. (a) L'acide vitriolique concentré diffout , à l'aide de la cha-

leur , une grande quantité de notre terre; la difTolution prend une belle

(1) M. Schecle ne s'étam propofé dans ce Mc'moire que d'examiner la fubftance ter-

rcufe q.ii fe trouve dans la molybdène , n'.> pu !.'. noinnicr autrement c^KKtsrrcJe mo-

^iit/ie; & on a d'i fuivre fon evemple d.inç la tradu'îtion
, pour ne pas décider d'a-

vance ce qu'il fallciie mctrrc en qutrtion : mais c;ttc terre une fois reconnue pour un aciHc

particulier , les fels qui en feront focnics prendront les noms de molybde dcpotalTc,

inolybde de foude, molybde aramonidcal, molybde calcaire , mclybde d'or , &c. , &c.

Voyez le Tableau de Nomenclature Chymique, Journal de Phyfique, tome XIX ,page

j 8 1 . Note du Trddutïeiir.

Tome XX, Pan. II, 1782. NOVEMBRE. X x
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couleur bleue, & deyient épaifTe en refroidiflant : cette couleur difparut à

la chaleur, mais elle revint après que la liqueur fut un peu refroidie:

il en fut de même dans l'eau; à un feu plus fort ( §. III ), l'acide vitiio-

lique lâche la terre & elle refte fans être altérée.

(b) L'acide nitreux n'a point d'adion fur elle.

. (0 Si on la fait bouillir avec l'acide muriatique, il en difTout une quan-

tité confidérable ; la diffolution diilillée à ficcité , on trouve un réfidu d'ua

bleu obfcur: en auj^mentant alors la chaleur , il s'élève des fleurs blanches

& un peu de fublimé bleu; ce qui palTe dans le récipient eft de l'acide

muriatique fumant. Alors le réfidu eft gris; le fublimé 6c les fleurs fe ré-

fjlvent en liqueur à l'air: fi on en met fur des métaux, elle fe colore en

bleu , & ce n'eft autre chofe que de la terre de molybdène volatilifée par

i'acide muiiatique.

(J) Si on diftille une partie de notre terre avec deux parties de vitriol

de potafTe, il pafTe à la fin & à l'aide d'une forte chaleur, un peu d'acide

vitriolique ; la terre refiante fe dillout dans l'eau plus facilement qu'au-

paravant.

(e) Traités avec deux parties de nitre , elle en dégage l'acide en état

d'acide fumant : le réfidu efl foluble dans l'eau ; c'eft un fel neutre qui

précipite toutes les dilFolutions métalliques , & relTemble exadement à un

lel(§. Vll,g).

(f) Traités avec deux parties de fel commun pur , elle en dégage

l'acide fumant, 8i il s'élève au col de la cornue des fleurs blanches

j

jaunes & violettes, qui fe réfolvent en liqueur à l'air: cette liqueur prend

une couleur bleue fur les métaux ( lettre c ).

§. IX. On voit par la couleur bleue que le fublimé prend à la flamme

du chalumeau ( §. IV ) ,
que cette terre ne manque pas de difpofition à

attirer le phlogiftique. La même couleur bleue prouve autS qu'elle le charge

de ce principe par la voie .humide ( §. VII , VIII ).

(a) Pour acquérir plus de certitude de la difToltition de la terre de mo-
lybdène dans l'eau bouillante , avec addition d'un peu d'alkali ( §. VII , c )

,

on verfa dans cette diffolution quelques gouttes d'acide muriatique ; on

la diftribua dans piufieurs vailfeaux , & on jetta dans chacun de la li-

maille d'un métal particulier : la diffolution prit fur-le-champ une cou-

leur bleuâtre qui augmenta de plus en plus, & qui en agitant de temps

en temps le vaiiTeau , étoit au bout d'une heure d'un beau bleu foncé : ce

qui prouve que cette couleur e(t produite ici par le phlogiftique, c'eft,

1°. que fî au lieu de métaux on einploie des chaux métalliques , il n'y a

aucun changement de couleur, 2°. fi on verfe quelques gouttes d'acide

nitreux dans la diffolution bleue, & qu'on l'expofe à la chaleur, la cou-

leur difparoît. Il n'eft donc pas étonnant que , réunie à l'acide muriatique,

elle attaque l'argent & le mercure à raifon d'une double affinité, l'acide

muriatique fe portant fur la terre métallique. Se la terre de la molybdène
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fur le phlogiftiqiie du métal ; cependant elle n'attacjue pas l'or.

(,b) Si on met trop d'acide muriatique dans cette même dillolution, il

ne paroît p^inc de bleu, mais une couleur jaune, qui à la liii devient

brune, lorfqu'on fait digérer le mélange avec des métaux. L'attracflion du
phlogiftique eft ici bien plus fenfiblc; car fi on fait tomber quelques gouttes

de cette dilTolution dans une difTolution de terre de molyodcue, le phlo-

giftique fe trouve plus divifé & le mélange devient bleu.

(c) L'alkali prullique , dans lequel il y a excès d'acide
,
précipite en brun

la dillolution aqueufe de cette terrs; & l'infulîon de noix de galle la pré-

cipite en brun obfcur.

§. X. J'ai efTayé la terre de la molybdène par la voie de la rédu(5tion

avec le flux noir & le charbon ; puis , avec le verre de borax & le charbon :

mais tout cela a été inutile, je n'ai pu apptrcevoir la moindre partie de

métal (1). Je penfai que le phlogiftique pouvoit avoir la n:éme vertu que
l'air fur la terre de la molybdène , c'eft- à -dire de la volatilifer ( § VI , ^ ).

J'imbibai en conféquence une partie de cette terre avec de l'huile d'olive;

je mis ce mélange dans une cornue de verre que je chauffai jufqu'à ce

qu'elle commençât à entrer en fufion : mais il ne fe trouva point ici de

fublimé; le réfidu étoit dans la cornue comme une poudre noire. Une
partie de cette poudre ayant été mife dans un creufet & expofée au feu,

elle devint rouge & il fe fublima des fleurs blanches. Une autre partie fut

mife enfuite dans un creufet couvert d'un autre creufet renverfé & lutté ;

ce creufet futexpofé de même à un feu violent: on ouvrit le creufet quelque

temps après que tout fut refroidi ; mais on trouva la terre avec fa cou-

leur noire, fans aucune altération, & fans aucun ligne de difpolîtion à

l'a fufion. Cette poudre noire s'cft comportée de la manière fuivante :
1°.

elle ne fut pas difloute par l'eau bouillante; 2°. l'addition de l'alkali ne

l'a pasirendue plus foluble , même à l'aide de l'ébuUition, quoique d'ail-

leurs l'alkali difTolve volontiers cette terre ( §. Vil, g); 5°. cependant

l'ayant mêlée avec trois parties de potaffe Se pouilëe à la fufion dans un

creufet , il y eut une vive efFervefcence : alors fi on diifout la malTe dans

l'eau , & qu'on fature l'alkali furabondant avec l'acide nitreux , on ob-

tient un (el neutre compofé de terre de molybdène & d'alkali, & ce fel

décompofe tous les autres fels moyens f §. VII, g); 4°. l'acide nitreux

attaque avec violence cette terre phlogiftiquée pendant la digeftion ; il la

dépouille de ce principe : elle devient blanche & recouvre toutes les pro-

priétés qu'elle avoir auparavant ; l'acide vitriolique ni l'acide muriatique

n'ont fur elle aucune adtion.

(i) M. de Morveau a annoncé qu'un Difciplc de M. Bcrgrtiann étoit parvenu, dcpuiî

peu , à retirer le régule de la molybdène. Voyc^ les Nouvelles de la République des

Lettres de M. de U Blancherie , n". 17 de cette année, & le n°. ij de la Gazette Salu-

taire. Note du TraJiideur.

Tome XX, Pan. Il, 1782. NOVEMBRE. X x 2
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§. X I. La terre de la molybdcne, que l'on obtient par le nicre ( §. V ),

eft à pliifieurs égards différente de celle dont il a été fait mention pré-

cédemment; car ,
1°. elle exigea bien moins d'eau pour fa dilfolution-,

deux onces d'eau bouillante en ont diflous onze fcrupules & demi , eh

continuant l'ébullition : 2°. elle n'a point dégagé d'acide vitriolique du
vitriol de potaffe: 3". elle fe fondoit plus tacilement : 4°. elle ne fe fu-

blimoit pas dans un creufer découvert: j°. après avoir été tondue avec

du charbon puivéïifé, elle donnoit dans l'eau une diiTolution qui tenoit

un fei neutre, lequel précipitoit tous les fels moyens.

§. XII. La caufe de cette grande différence eft dans l'alkali par le-

quel ce précipité eft retenu en partie affez opiniâtrement : on reconnoîc

facilement ici qu'elle tient de l'alkali , quoiqu'elle foit pure dans plu-

fîeurs des diffolutions & cryftallifations précédentes: 1°. en ce que quand
on jette un peu d'acide nirreux dans la diffolution concentrée & chaude,
i& que l'on tait bouillir le mélange, il tombe au fond une grande partie

de la terre diiToure en forme de très-petits cryftaux; & fi on évapore en-

ïliite la liqueur claire, on trouve un peu de nitre. Les petits cryftaux ont

toutes les propriétés de la terre de molybdène que l'on obtient par l'a-

cide nîtretix ( §. III ). 2°. Le feltju'on en tii:e après la fufion ( §. XI, n°. ^ ),

en fournit une féconde preuve. Ce fel neutre fe tait de la manière fui-

vante: La terre qui tient feulement une petite partie d'alkali, & qui con-

féquemment peut agir encore comme acide, change en rouge la teinture

de tourne-fol; attire le phlogiftique lorfqu'on la traite avec le charbon :

imais l'alkali s'oppgfe d'autant plus à cette union de la terre, qu'elle en

exige davantage pour fa faturation ( on a vu §. X , n°. 3 , que l'alkali

iitiire plus fortement la terre qu'elle n'attire le phlogiftique ); & celle-

ti eft un fel neutre qui peut être extrait par lixiviation & qui reffemble

abfolument à un fel ( §. VII, g). Le charbon qui refte après la lixiviation

fume dans un creufet découvert, 5: donne un fublimé : il y avoir donc

de la terre de molybdène phlogiftiquée. 3°. L'alkali retient cette terré

iorfqu'on l'expofe à feu nu ( §. XI , n°. 4 ). 4°. On voit encore par -là

'pourquoi cette terre ne dégage pas l'acide vitriolique du vitriol de po-

taffe; car fa torce attraiflive diminue néceffairement en proportion de ce

qu'elle eft plus près du point de faturation , & pnifque la terre pure ne

tient point d'alkali, elle doit en prendre une petite partie au vitdol 'de

"potaffe; & ce n'eft que dans ces circonftances qu'elle peut auftî donner

quelques légères trac;s d'acide vitrioltqire'( §. VIH , -d. ) Cette petite quan-

tité d'alkali eft caufe de fa grande diffolubilité dans l'eau ; il a été fait

mention de cette mêcne terre ( §. VII, c ).

§. XIII. Apics avoir analyfé la molybdène & dirigé mes expériences

fut fa terre particulière , il reftoit encore à recompofer ce minéral avec

fes principes prochains ou parties conftiruantes. On fait que la molyb-

dène tient du foufre , &c mon analyfe l'a prouvé. J'ai mêlé une pairie
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de terre de molybdcn: réduite en poudre très-fine ( §. VI, c ), avec trois

parties de foutre : ce mélange a été mis dans une cornue de verre à feu

nu, & on a lutté le récipient. A peine Ja cornue fat -elle placée, cjuc

le foutre c|ui s'éroit élevé dans le col retomba en coulant, jufcjua ce que le

foufie tût tout-à--fait forti. Le récipient fe trouva en même temps rempli

de foufre, avec une odeur piquante d'cfprit de foutre volatil. 11 rtfta de

iiicniedans la cornue une poudre noire , qui , broyée entre les doigts, les

tachoit d'un noir brillant , & qui au furplus fe comporta dans toutes les

expériences comme la molybdène naturelle.

On voit donc ici une efpèce de terre qui jufqu'à ce jour n'étoit pas

connue des Savans, & qui doit être nommée acide de lu molybdène , puif-

qu'elle a toutes les propriétés des acides. Il me femble déjà entendre dire

que d'autres terres métalliques pourroient bien être aufiî unies à un acide

incounu ou réciproquement. Je tais de cette opinion &C de toute autre

du même genre le cas qu'elle mérite
,
jufqu'à ce qu'il y en ait des preuves

convaincantes , fondées fur des expériences exadles ; & quoique la molyb-
dène ait quelque reffemblance avec les terres métalliques, je me bornerai

à conclure avec affurance qu'elle eft compofée d'un acide niinéralifé par

le foutre.

SUITE
t)ES EXTRAITS DU PORTE-FEUILLE

De M. l'Abbé Dicquemare , ds plujîeurs Sociétés & /académies Royalii

de France , Efpagne, Allemagne , & Correfpondant de l'Académie

Royale de Marine.

«e -^^- S»

L'Informe.

Pi. PRÈS avoir fouvent dévoilé Cânimaliré cachée fous des formes fi ex-

craordinaires ou fi fimples, qu'elle s'étoit fouftraite aux recherches des

Naturaliftes, devois-je m'attendre à découvrir des animaux dont la forme

rendroit élégante par comparaifon (i), celle du reclus-marin, des cœurs-

(i) Voyez tome IX , 1777 , Fo^vrier
, page 137 j Mai, page 35^ j & «<"«« XVI;

1780, Oilobrc
,
page 504 de ce Recueil.
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unis & même Au. fac-animal} Celui que je vais décrire produit cet effet;

j'ai cru en conféquence pouvoir lui impofer le nom d'informe (fijr. i, pi. II).

Ce n'eft affurémenc pas qu'il foit fans forme conftanre; mais outre qu'elle

efl trcs-fimple , elle eft voilée par une enveloppe fortuitement mamelonnée,

dont l'épailfeur moyenne eft d'environ 2 lignes , d'une couleur jaunâtre ,

obfcure, approchant de celle des nèfles, très gliifante fous les doigts, Se

dont la texture paroîc vermiculée
,
plus folide que les fortes gelées, &

d'une pefanteur fpécifique plus grande que celle de l'eau de mer. Cette

fubftance n'eft que comme collée fur la peau de l'animal: on le trouve

en cet état attaché fur les huitres aux rades du Havre. La figure i

repréfente de grandeur naturelle l'un des individus que j'ai trouvé.s. La

fig. 2 fait voir l'animal déshabillé : il eft alors de couleur gris - tendre

comme celle de l'agate, demi-tranfparent ; fa peau eft tendue comme
une veflle foufflée": l'un de fes bouts eft terminé par deux mamelons alongés.

Si on ouvre cette peau ,
qui ne laiffe pas d'être forte & qui fe contraire

beaucoup, on en trouve une autre plus fine & très-ttanfparcnte, qui ne

tient à la première que par les orifices des deux mamelons ; ce font les

iffues de l'animal : on voit à travers fes inteftins & fes vifccres de l'un

& l'autre côté, comme le repréfentent les fig. 3 & 4. De ces inteftins les

uns contiennent une matière grife limoneufe ; les autres une matière jau-

nâtreavec des parties dures , comme l'efpèce de bézouart , que les Peintres

nomment pierre de fiel. Entre les vifcères, l'un a une teinte légère d'in-

carnat, avec de petites taches ou points d'une teinte plus forte; l'autre,

qui a la forme d'un rein fort alongé , eft rempli d'une matière de la cou-

leur de celle qui enveloppe l'animal. Je fuis porté à croire que c'eft un

réfervoir qui lui fournit de quoi s'en envelopper: il paroît que cet animal

eft attaché fur l'huitre dès fa naiffance , & qu'il ne peut s'en détacher,

car la coquille de l'huitre ou fes feuillets font engagés dans fa peau au

point de contadl.
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NOUVELLES OBSERVATIONS

Sur la Cuve de Pastel,

Fondées fur l'analyfe des fubjlances qui la compofent ; lues à CAca-

démie Royale des Sciences , par M, PiLATKE de Rozieb,
Intendant des Cabinets de Phyjzque , de Chymie & d' Hijioire Naturelle

de Monsieur , en fon Palais du Luxembourg ; attaché au J'ervice de

Madame ; €h:f du premier Mufée autorifé par le Gouvernement; Mem;

brt de plujieurs Académies Nationales & Etrangères , (jc.

M ESSIEURS,

On a propofé jufqu'ici une infinité de fyftêmes trcs-ingénîeux
, pour

expliquer les phénomènes que préfente la cuve de paftel; mais l'analyfe

chymique des différentes fubftances qui la compofent ne s'accordant nul-

lement avec les effets fuppofés par ces Savans, j'ofe efpérer qu'étant per-

fuadés que je ne cherche que la vérité, ils daigneront accueillir la théorie

que je foumets à leurs connoilFances , comme étant le fruit d'un travail

fondé fur la pratique & les expériences les plus évidentes. Je dois néan-

moins avouer , Meilleurs, que les découvertes de ces Chymiftes ont beau-

coup applani les difficultés que j'ai d'abord trouvées à expliquer le mou-
vement inteftin qui s'excite dans la cuve de paftel. Les Mémoires réunis

de MM. Hellot, Quatremere d'Isjonval, Hecquet, &c.,ont jette le plus

grand jour fur cette importante théorie.

Ce n'eft point ici finftant de dérailler toutes les différentes obfervations

qu'on a publiées fur cette matière, ce Mémoire n'ayant pour but que des

faits & non de fîmples conjetflures ; d'ailleurs l'extrême complication de

la plupart, en prouvant le génie de l'Auteur, ne fatistait pas toujours

l'Artifte qu'on perfuade difficilement, même par les faits les plus frappans.

bi la plupart de ceux qu'on a avancés exifient réellement dans l'intérieur

de la cuve, comme rarement ils fe manifeftent, je penfe qu'on fera beau-

coup plus fatisfait, & même qu'on ne pourra fe refufer à l'évidence de

ceux que je vais mettre en avant.

Je ne répéterai point ici l'analyfe du paftel qu'a publiée M. Quatre.Tiere,'

La plus grande partie de mes expériences s'étant trouvée conforme à celles

de ce Phyficien
, je me contenterai de rapporter celles qui m'ont prefenté

des réfultats différens 8c celles que j'ai cru devoir y ajouter.

Première Analyfe, Peifor.ne n'ayant encore donné l'analyfe du paftel
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frais

,
j'ai imaginé faire plaifir aux Savans , en inférant ces produits dans

ce Mémoire.

Quatre onces de feuilles de paftel frais , foumifes à la diftiliation, dans

un alerabic de verre, placé dans un bain-marie, m'ont fourni d'abord :

Eaii ou phlegme limpide odorant, .... une once demi-gros.

En augmentant le feu, il a pallé de l'eau acidulé, . . deux gros.

Sur la fin , elleeft devenue jaunâtre , ou légèrement ambrée : la plante

ne fourniffant plus rien à ce degré de teu , je l'ai paflee dans une cornue de

vefr*,que j'expofai à feu nud ; alors j'obtins une eau alkaline trcs-cauf-

tîque, ditni-onci.

Huile citrine .opaque & acide, trois gros.

Huile noire empyreumatique , un gros ù demi,

Rcfidu. Un charbon très-noir , pefant .... quatre fcrupuks.

Ce charbon s'incinéroit très- promptement ; fa cendre lelfivée m'a

fourni de l'alkali fixe, on-^e grains.

En fublimant une partie de cendre & deux de fel ammoniac, j'obtins

quelques fleurs martiales.

L'acide obtenu dans cette diftiliation, ne cryftallifoit po;nt avec l'al-

kali volatil, mais avec l'alkali fixe végétal; j'obtins de petits cryftaux,

4ont les plus grands nombres afF^cloient la forme cubique.

Durant cette opération, il s'eft échappé une once trois gros deux fcru-

pules d'un fluide que j'ai reconnu, à la machine hydro - pneumatique ,

être de l'air atmofphérique ^du gaz ou acide méphitique , enfin ulie petite

quantité de phofphore volatil , ou gaz inflammable.

Siconde Analyfe. Outre .les principes que M. Quatremere a découverts

dans le paftel , j'ai reconnu que quatre onces de cette plante fourniffoient

trente onces d'air atmofphérique (i), trente-lix onces d'acide ou gaz mé-
phitique , & deux cents fis onces de gaz inflammable ou phofphore vo-

latil.

Le réfidu du paftel, qui pefoit cinq gros , étoit mêlé d'une infinité de

particules brillantes , que M. Quatremere a reconnu être attirables à

. l'aimant.

Malgré la grande quantité de fer contenu dans ces cendres , elles ne don-

nent que de l'air atmofphérique, fi on les diffout dans l'acide vitriolique ;

encore faut-il que le vailfeau, qui contient le mélange , foit expofé fur un

réchaud embrafé.

Pour retirer le gaz inflammable ou phofphore volatil du paftel fec , il

luflît de le foumettre dans un matras à la diftiliation , & d'en recevoir les

émanations parle tube de M. de Rome, ayaot foin d'emplir la boule

(i) J'eiiKiids par once d'air refpace qu'occupe, dans une fiole, une once d'eau.

Comme on m'a chicané fur ce que j'avois adopié cette mefure
,
qui eft cêllle du Phyfî»

ciea Anglois , c'en ce qui m'o,blige àinfiller fuç cette obl";rvation.

d'^lkali.
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d'alkali. Legazaciiie mépliitique, en fe combinats avec cet alkali, aban-
donne le pliofphore volatil ou gaz inflammable, c^iii, partant trcs-pur

,

s'enflamme d'autant plus rapidement par le contaél d'une bougie
,
qu'il eft

toujours mêlé avec uns portion fuflîfante d'air atmofphérique , aufli dé-

gagé du parte!; la flamme qu'il répand c/l violette, & iégctemcnt empy-
reumarique.

L'iiuilc qui fe dégage dans cette opération , fe combine avec l'alkali vo-

latil. Se torme un favon ticb brun , très d.ir, qui fumage le fl.iide.

Cette expérience prouve qu'on poiirroit parvenir à combiner les alkalis

fixe & volatil avec toutes les huiles eflentii;lles, en réduifant ces dernières

en vapeurs; problème qui n'a pas encore été réfolu d'une manière fatis-

faifante.

DlJlUlanon du Pafldfec.

Lepaftelfec, fournis à la diftiUatibn , donne tous les produits indi-

qués par M. Quatremere. J'obferverji feulement que les produits des plan-

tes des trois premières récoltes font près du double de celles des der-

nières.

On trouve dans la cornue une matière charbonneufe , qui efl: du paftel

privé de fes principes volatils, mais qui a confcrvé néanmoins fa forme :

on y apperçoit du fiUx , du quart^, & du f<r déji attirable à l'aimant.

Une motte de paftel d'Albi , pefant deux once; (elles pèfent îfarement

davantage), expoféedans un creufet , couvert d'un fécond non luté,*

l'aclion d'un feu affez véhément, a d'abord brûlé à la manière des ma-
tières graiïes ou réfineufes , fans répandre d'odeur défagréable. Après quel-

ques minutes , j'apperçus , en découvrant le creufet
,
que la flamme oc-

cupoit tout le diamètre inférieur, (S: qu'elle s'élevoit aile?, haut. Cette motte

étjnt parfaitement brûlée , je la rédailîs en poudre grollière , fans détruire

la forme ou le tilfu du paftel. Eu préfentant le barreau aimanté
,

je vis

qu'il avoir attiré une infinité de particules de fer de différentes formes,

dont quelques-unes reiïembloient à ces petites lames ou écailles qui s'é-

chappent lorfqu'on bat le fer rouge fur l'enclume. Les portions du végé-

tal que le contaiil de l'air avoir réduit en cendres, ne tourniffoient pas de

fer attirable à l'aimant.

Un Chyniifte très inft.ruit aVant contefté la préfence du fer dans cette

expérience, excita d'autant plus ma curiofité, que M. Quatremere annon-

çoit avoir répété ce procédé avec M. le Comte de Millv. ConnoifTanc

l'exaditude de tous ces Savans, je foupçonnois que la difcullion ne s'é-

toit élevée que parce qu'ils avoient opéré , ou fur différens paftels , ou avec

le même fous divers états. Pour m'en convaincre
,

je répétai d'abord l'ex-

périence , telle qu'elle eft décrite (i) , c'eft-à-dire , fur le paftel d'Albi en

(i) Le Mémoire fur le paftel , couronné par l'Académie Royale des Sciences.

Tomt XX, Pan. Il, 1782. NOFEMBRE. Y j
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mottes, duquel j'obtins , ainfi qiie je l'ai déjà dit, du fet attirable à l'aimants

mais avant reconnu que ces mottes étoient mêlées avec une rrcs-grande

quantité de particules terreuf'es , quartzeufes & calcaires , par ia né-

gligence ou la cupidité des Payfans , je préfumai que c'étoit ces corps

étrangers qui fourniiToi^nt le fer; en conféqnence , je féparai , par deux

(impies lotions, faites à froid, les matières hétérogènes au paftel. Gommé
elles font naturellement pefantes, elles fe précipitèrent à la partie conique

d'un entonnoir, dans lequel je jettai toutes ces fubftances très étendues

d'eau.

Je raflemblai le paftel nageant, qui étoit alors beaucoup plus pur; je

le remis en motte : après l'avoir expofé de nouveau à l'adlion du ku, &
réduit à l'état charboiineux , comme dans l'expérience précédente, je l'ai

concaffé groiîîèremenr ; en préfentant le barreau de fer aimanté, il n'en

attira aucun atome de fer.

Je n-élai enfuite les parties terreufes
, quartzeufes & filiceufes reftées

au fond de l'entonnoir , avec de la colophone (l)
,
que j'expofai dans un

creufet couvert à l'adion du feu
,
jufqu'à ce que toute la colophone fût

brijlée. Je retirai le creufet, quand il fut refroidi: je préfentai mon bar-

reau à ia poudre , devenue en partie noire & en partie très-brillante ; il

en attira confidérablement de particules de 1er.

De cette expérience, &i de quelques autres que je détaillerai dans mon
Traité fur les Teintures, je crois avoir droit de conclure que ces Chy-
miftes avoient raifon de dire que le paftel contient & ne contient pas de

fer attirable à l'aimant, puifque tout dépend de l'état fous lequel on ana-

lyfe ce végétai.

« Un Phyficien a avancé que, d'après les découvertes de M. Sage , on
» pouvoir attribuer la préfence du quartz, tant dans l'intérieur des mot-

» tes de paftel qu'à leurs furfaces extérieures , à la décompofition du
» paftel, dont les parties conftituantes s'affimilent à la terre».

Il appuie fon alTertion de l'expérience fuivante : En laiffant pourrir du

fumier dans lequel on a foin de ne pas introduire la plus légère por-

tion de t-'rre ou tie fable , il offrira , après un laps de temps , des cryf-

taux très-caradérifés de quartz & de mica. Mais ne pourroir-on pas ob-

ferver à ce Savant que, premièrement, rarement les mottes de paftel

éprouvent le plus léger degré de putréfadlîon ,
puifque leur intérieur eft

encore tout vert, & qu'il conferve toute l'odeur du paftel ;
2°. que le fu-

mier n'offre jamais de cryftaux , qu'après avoir été expofé au moins fix

mois à l'air , tandis que le paftel n'eft jamais plus de quinze jours en

fermentation; 5°. qu'aucune combinaifon ni cryftallifation pierreufe ne

peuvent avoir lieu que par la voie humide ? On fait que le paftel efl à

(t) J'obtins un fuccès égal , en fubllituant à la colophone de l'huile 8c de la

poix.
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peine coupé & broyé, qu'on l'expofc en piles à l'ardeur du foleil, qui

sèche leur (urface extérieure, au point qu'on ne p';ut les brifcr qu'à

coups redoublés de mairues alTez conlidérablcs ; & lorlque l'intérieur cfl;

arrivé à fon degré de termentation
,
que j'indiquerai ailleurs, on le niêlo

auffi tôt avec l'extérieur ,& qu'on réduit le tout en mottes, dont on ac-

célère la defliccation aullî promptement qu'il eft pollîble. Ce travail dure
dix & quinze jours, félon la chaleur de la faifon , à laquelle on -eft

3uelquetois obligé de fuppléer, en expofant les mottes fur des claies dans
es étuves. Or , on voit qu'outre que cet efpace de temps eft trop court,

il n'y a pas allez d'humidité pour produire cette cryltallifation ; d'ailleurs,

il paroît bie« évident que ce quartz ou le filex que j'ai rencontré dans la

portion d'tm douzième , & quelquefois plus , provient ou de la pouf-

licre que les vents jettent fur les piles , ou du fable que forme le fol fur

lequel on élève les piles : quant à la terre , qui fe convertit en fer par

l'addition d'une matière gralTe, la couleur & fanalyfe du terrein qui pro-
duit le pàftei , nous prouvent inconteftablement qu'elle lui doit fon
origine.

Je reviens à l'analyfe des cendres de paftel. Si on les expofe dans un
creufet avec un peu de borax à l'adlion d'un feu de forge, après une heure
d'un feu véhément, on obtient un verre de couleur verte jaunâtre; ce qui

fournit une preuve non équivoque de la préfence du fer.

L'expérience qu'on a pnipofée pour prouver la préfence du fer dans
les cendres de pallel, elt infuffilanre : on confeille de verfer de facide vi-

triolique fur des cendres calcinées , d'étendre la diiTolutioji d'eau dif-

tiUée , d'y verfer de l'alkali phlogirtique ou fel animal , fans erre,

cependant faturé de la matière colorante du bleu de Pruffe. En peu de
r^mps , la liqueur f;; trouble , Sc l'intsnlité de fa couleur augmente au point

de devenir d'un bleu caraftérifé. Je ne ferai qu'uiie feule objeètion , c'eft

qu'en verfant de l'acide vitriolique fur ce même alkali phlogiftique ou fel

animal, on développe cette couleur bleue
,
provenant fans doute du fer,

que MM. Sage &: Demefte , & d'autres Phyficiens , regardent comme prin-

cipe de tous les alkalis (1) , Si principalement de celui qu'on appelle phlo-

f;)De'; Savans du premier mérite ont prétcnlu que le fer n'entroit jamaiî comme
principe Jcs alkili^. Pour prouver que cette conteftation eft dénuée de tondcment, il

fuflit de fe rappciler ce qu'ont prouve une infinité c'c Phyficiens , c'cft-à-dire, que ce

métal eft le principe de la couleur des végctaur. Que devient il par l'incinération ,
puif-

qu'il n'ert pas vol.itil , Se que les alk.ili-; ont la propriété de le dilToudrc r Au reftc , oq
peut conftilter lei belles & nombreufes expériences confiances dans les recherches fur

les couleurs dans les corps opaques, par M. Etsard Huffcy de I.jvjI . de la Société

Royale de Londres, pag. 44 & fuiv. de la traduétion dcBl. Quattcmcre o'isjgnvjl;

elles fourniiïent des preuves iiiérocablcs des faits que j'ai établis.

Tome XX , Part. II , 1782. NQFEMBRE. Y y 2
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giftique ou fel animal. MM. Junckers (i) & de Laval (2) prétendent

aulli que ce dernier alkali eft facuré d'un acide.

Analyfi par Us Acides minéraux.

Si l'on verfe deux onces d'acide vitrioiique concentré fur deux gros de

paftel en poudre, le mélange fe bourfouflfle fans la moindre chaleur; les

vapeurs font peu fenfîbles : le tour prend bientôt lu confiftance d'un fyrop

épais , de couleur noir; l'acide étant féparé du paftel , a une couleur louge

fatranée : en étendant la diiïblution de 16 onces d'eau diftillée , la chaleur

deviei.t conlîdéraHe, 8c la couleur d'un jaune rouge; après un mois de

digeftion fur le paftel , cette couleur s'eft un peu foncée.

J'ai plongé à plufieurs reprifes des échantillons de laine, mais qui

n'ont pris qu'une couleur roufsâtre
,

par conféquent éloignée du W«a

de Saxe annoncé .l'ai réitéré &c varié cette expérience , conjoin-

tement avec M. Richard, en augmentant les dofes, & faifant même bouil-

lir la liqueur, après l'avoir étendue d'eau; mais tous nos efforts ont été in-

frudueii>;.

6 or.ces d'cfprit-de-vin à 34 degrés à l'aréomètre de M. Baume , mifes

en digeftion fur 2 gros de paftel , ont pris une couleur fafranée ; diftillées

& évaporées, elles ont laiffé 23 grains d'une fubftance gommo-réfmeufe,

jaune foncé.

Ayant eu occafion de retirer de l'alkali volatil , félon le procédé de

M. Wolf, je me luis convaincu , ainfi qua l'a avancé M. Quatrerrrere ,

que le plus foible, mêlé au paftel, acquiert toute la volatilité du plus

fort.

De Cemploi du Pajîel.

Comme chaque Province a des procédés particuliers pour monter ou

afleoir la cuve de paflel, on doit en conclure que cette opération n'eft

pas , à beaucoup près , auflî difficultueufe qu'on le croit communément ,

quoiqu'elle foit la plus importante de la teinture,, & celle dans laquelle

le plus grand nombre des Artiftes échouent. Parmi tous les Martres Tein-

turiers que j'ai confultés, M. Oudin m'a paru le plus verfédens cette mani-

pulation ; je dois à toute fa complaifance les connoilTances que j'ai ac-

quifes fur le bleu de paftel.

Je ne décrirai pas ici cette opération , déjà très-bien détaillée par MM.
Hellot & Quatremere d'Isjonval ; je rapporterai feulementles particularités

1) Conipeft. Chym. , v. i
, p. 57 J.

Recherch. , &c, , p. 46 & fuiv.
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que j'ai été à même ct'obferver avec M. Oudin , qui eft un des Aitiftes

qui a le plus pcrfeiftioniié cette partie de la teinture.

1°. On a toujours dit qu'il falioit être exact à pallier les cuves quatre

heures après leurs allicttes. L'expérience m'a convaincu que douze , Ceize Sc

quelquefois vingt heures d'infufion ne pouvoicnt que mieux divifer le paftcl,

& qu'il n'en réiultoit jamais d'accident.

2°. Qu'il efl: abfolumcnt inurile de réduire le parte] en poudre: cette

manipulation fupeiflue exige un temps ?^ des bras qui doivent être employés
plus utilement ; d'ailleurs , en palliant toutes les quatre heures , on refroi-

dit la cuve d'autant de fois trois degrés du therniomctre de M. de Réau-
mur. Il vaut donc mieux abandonner ce travail à l'eau , dont la chaleur eft

plus que fîîffifante pour divifer les mottes, fi en extraire tous les principes

néteflaires à cette opération. Cette méthode offre de plus l'avantage de rc-

connoître combien une balle de partel ,
qi:i pèfe cent foixante livres net,

contient de mottes putféfiées
, parce qu'au bout de quelques heures elles

viennent furnager le bain. Si on les ouvre , elles répandent une odeur
très-fétide , & ont une couleur brune foncée.

3°. Les dofes de chaux qu'on a indiquées jufqu'à préfent ne fuffifenc

jamais pour prévenir ou remédier aux accidens des cuves ; il faut au moins
un tiers ,& fouvent moitié en fus.

^°. Afin que les étoffes foient teintes uniformément, il faut, avant de
les plonger

,
palTet la fleurée de cette cuve dans une autre.

5°. Avoir grande attention que les Ouvriers mènent bien l'étofFe entre

deux eaux, afin d'empêcher le contaifl de l'air extérieur fur les étoffes,

qui , en les faifant pafTer du vert au bleu , donne une nuance plus foncée ï

la partie qu'il a frappée. Il faut aufîî ne pas agiter trop le bain, pour ne
point y introduire d'air

,
qui , s'arrêtant dans les plis de l'étoffe , produit

fouvent les 'inconvéniens dont je viens de parler; je veux dire des étoffes

vergetées.

6''. Enfin, pour éventer ou déverdir les étoffes, il faut les préfcnter en
totalité à l'air le plus promptement qu'il eft podlble. J'indiquerai ailleurs

un nouveau moyen.

J'entre dans des détails qui n'amuferont certainement pas les perfonnes

qui ne voudroient qu'une idée fuperficielle de la teinture: cependant , fi

j
obfervois qu'en négligeant ces petites précautions , & avant que je les

euffe découvertes , il y avoit toujours , furcentpicces d'étoffe , foixante &
foixante-di\ de vergetées, ^ qu'on étoit par conféquent obligé de rejet-

tera la teinture, malgré qu'elles euffent recules derniers apprêts qui exi-

gent des dépenfes & une perte de temps confidérable ; on concevra

combien il eft important de les fuivrc exai5lement.
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Explication du mècanijme de la Cuve de Pajlel.

D'après l'analyfe la plus exacte des fubftances qui entrent dans la cuve

de paftel , j'ai découver: qu'on pouvoit la conîidérer comme une pcr-

fonne d'une complexion délicate , fujette à deux maladies feulement ,

dont à la vérité une infinité de caufes font la fource. Si
,
pat une circonf-

tance quelconque , on n'a pas prévu les accidens, on remédie aux mala-

dies, en détruifant les caufes par deux remèdes très-fimplcs, qui ont eu

jufqu'ici le plus grand fuccès.

Je m'explique , & je dis que la cuve de paftel peut tomber en putréfac-

tion ou être rebutée , qui eft l'oppcfé
;
que deux ou trois moyens fuffifenc

pour la rétablir ou la mettre à doux
, qui eft le feul état où elle teint par-

faitement en bleu. Ces moyens font la chaux , le repos , ou un léger

acide végétal. MM- Quatremere & Hellot ont très-bien prouvé qu'on

peut fubftituer au repos l'eau des Amidonniers, qui, en accélérant la

ferniencayon, rétablit la cuve, & prévient le retard que le repos apporte

toujours au travail.

En réfléchiffant fur l'analyfe du pallel & des autres matières qui com-
poll-nt la cuve j on fuivra bien facilement tous ces phénomènes qui éton-

nent les Artiftes & même les Savans : on les excitera & on les préviendra

à volonté.
.

Premier Procédé. Le premier procédé du Teinturier confifte à taire une

infufion "de trois cents foixante livres de paftel dans trente pièces d'eau de

rivière bouillante, ou dans une mtnje quantité d'un vieux garençage,

jiiais très-peu chargé de couleur. Ce dernier procure le double avantage

d'exciter une prompte fermentation
,
par le développement de les parties

mucilagineufes extraâives , déjà aigries ou acidulés ; fecondement ,
par fa

couleur rougeâtre
,
qui donne de l'éclat au bleuj en le faifant tirer fur le

violet. Si on fait cette infufion dans de feau de rivière pure, le bleu qu'oa

obtient eft prefque toujours terne
, quoique plus azuré que \t précédent.

3°. On fait bouillir dans cette eau du fon , ou on y fubftuue l'eau fûte des

Amidonniers.

Si, ainfi qu'on l'a avancé, le fou qu'on jette dans la cuve au commen-
cement de l'opération, ne donnoit qu'une colle qui fert 3. maftiquer les

molécules bleues dans les pores de fétoffe , ou à tenir ce bleu fufpendu

daHS la mafiTe du fluide, pourquoi,la graine ic d'autres corps muqueux &
plus mucilagineux ne produifent-ils pas les effets du fon ? En oblervant

un inftant ce que devient le fon , on reconnoît que non - feulement il

ne fournit plus de colle après quelques jours, mais qa'il eft déjà paffé a

la fermentation acide: d'ailleurs la petite quantité qu'on emploie en éta-

bliflanc une cuve, n'eft guère propre à produire de la colle au bout de
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fix mois , &, à plus forte raifon , après un an & dix-huit mois que dure

une cuve ordinaire (1).

En fe rappellent d.s movens qu'emploient les Payfans pour interrom-

pre brufquement la fcrmeination du paftel , on corcevra tacilen.ei.t que
le fjn ou l'eau fûre qu'on y f-ibftitui- , font un levain qui rétablir puifTam-

ment cette ferniei, ration fufpenduc dans K s mottes du paftel , en déve-

loppant, divifant ou attéiKia.it toutes les fubftances falines extradives &
colorantes. En effet, au bout de deux jours, on voit déjà ces mêmes
parties colorantes furnager le bain fous la forme de veines plus ou
moins conddétables. On peut attribuer cette dernière propriété à leur ex-

trême ténuité , ou, comme l'a dit M. Quatremere, à ce qu'elles font inter-

pofées dans les matières émuilives & huileufes très-abondantes dans le

paftel.

C'eft cependant à tort qu'on a conclu de-là que ces mêmes parties co-

lorantes ne font pas réparties dans toute la mafie du flaide : on fuc;e très-

bien qu'alors l'étoffe, plongée dans la cuve , ne fe teindroit que d'un feul

côté, puilque ces veines font prefque toujoms l'indice qui détermine l'Ar-

*tifte à teindre ; d'ailleuts il fuffît de plonger un flacon
, qu'on ne débou-

che que lorfqu'on eft arrivé au centre de la cuve , pour être affuré que
les parties colorantes font non-feulement réparties dans tout le fluide,

mais encore dans la pâtée ou marc de la cuve.

La cuve ne produit d'abord qu'une fermentation vraiment fpiritueufe
,

pendant laquelle on voit à la furtace du bain une multitude de bulles

blanches ou écume femblable à celle qu'on apperçoit fur le vin ou fur la

bière à l'état de moût Ces bulles, comme on le fait, proviennent de
l'air interpole dans les corps, & de l'acide ou gaz méphitique

, qui fe

dégagent durant la fermentation: aullî le bain manifcfte-t-il alors cette

odeur inconteftable , qu'on confond, cependant avec celui de l'alkali vo-

latil
,
qui eft auflî pénétrant ; de plus, l'eau qui diftille fous les couvercles

des cuves , rougit la teinture de tournefol. Enfin , il paroît que c'efl: ce

gaz ou acide méphitique que j'ai déjà trouvé en analyfant le paftel à la

machine hydro-pneumatique. *

On fait très-bien que tout fluide qui contient beaucoup de matières

m'jqueufcs & extraftives, palfe rapidement de la fermentation acide à la

fpiritueufe-, enfin , à la putride : de même le paftel retarde pas à éprou-

ver cette altération, fi on n'y remédie par un moyen audî fimple qu'ingé-

nieux , qui eft fans doute le fruit de recherches long-temps méditées, ou
du bafaïa.

(i) Lorfque le BralTcur a employé trop d'eau dans la confeif^ion de la biète, la

fermentation étant arrêtée ou retardée , il y jelie du foa
, qui abforbe l'eau S: rétablit

cette fermentation.
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La chaux, cette fubftance fi commune, eft le remède le plus efficace

que M. Hellot ait confeillé d'employer pour arrêter les progrès de la pu-

tréfadion dans une cuve (i). Cette vérité , reconnue des Teinturiers long-

temps avant que M. Hellot la publiât, a été mife depuis peu dans fa plus

grande évidence
, par M. Quarreniere d'Isjonval , dans fon analyfe de l'in-

digo; mais je fuis très-éloigné de croire, aind qu'on l'a avancé
,
qu'on

TétablilTe
,
par ce fecours , le paftel putréfié. Cette affertion feroit contre

tous les principes de la Chymie
, qui établit que jamais les fermenta-

tions n'éprouvent un ordre inverfe; c'eft à-dire
,
que tout corps peut paffer

delà fermentation acide à la fpiritueufe ,.& de-là à la putride: mais une

fois arrivé à ce terme, il n'eftplusen notre pouvoir de faire rétrograder

la fermentation putride à la fpiritueufe , 5c encore moins à l'acide. Or,
voici ce que produit l'addition de la chaux.

A peine a-t-on jette dans une cuve de paftel trois à quatre livres de

chaux éteinte à l'eau, qu'on fent une odeur piquante
,
qui irrite les houpes

nerveules de l'odorat & l'organe de la vue.

Cette odeur diffère beaucoup de celle de la putréfadion
,
qui eft nau-

féabonde. La quantité de veines colorantes fenible doubler ; la fleurée ou-

ïTiouil'e eft infiniment plus abondante, fur-tout fi on a pallié ou heurté la

cuve un inftant après l'addition de la chaux.

Pour comprendre la caufe bien fimple de ces phénomènes intérelTans ,

il fulïît de fe rappcller les propriétés de la chaux & l'analyfe chymique du

paftel.

l". On fait qu'une des principales propriétés de la chaux , c'eft de dé-

compofer tous les fels ammoniacaux, la cuve de paftel en putréfaftion

contenant beaucoup de fel ammoniacal méphitique (2) ; plus , un foie de

foufre: dès finftanc qu'on jette de la chaux , l'alkali volatil eft dégagé de

fa bafe ; &C le principe ignée de la chaux , en s'unifiant à l'alkali volatil , aug-

mente fon énergie: de-là l'irritation qu'on éprouve fur la vue &c l'odorat,

lorfqu'or» s'approche trop près du bain de la cuve. L'acide ou gaz méphi-

tique qui fervoit de bafe au fel ammoniacal, abandonné à lui-même,
déconipofe le foie de foutre , & fait cefler fodeur défagréable. S'il y a

furabondance de gaz ou acide méphitique, il s'unit à la terre calcaire te-

nue en diffolution dans le bain , & la régénère en vrai fpath ou pierre

calcaire
,
qui fumage long-temps le bain en ctoiîtes d'autant plus épailTes

,

qu'on en a jette une plus grande quantité de chaux. Tels font, en peu de

mots, les vrais eifets que procure la chaux, &c la manière dont elle agit

dans la cuve. Nous y reviendrons plus au long , en parlant de la cuve

rebutée.

(1) Teinture des laines
, passes 49 & fuiv. 1748. '

*

(i) Tous les crucifères fourniiTent du fel ammoniac.

J'obferve
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J'obftTve maintenant que la portion de paftel putréfiée ,
qui renvoyoit

l'odeur défagréablc que \1. Sa^e appelle foie de Joufre phojphoripie , de-

vient non-iail-'ment nulle dans la cuve , mais encore ternie les couleurs.

Je fuis. Comme on le voit, bien éloigné du fentiment de ceux qui pré-

tendent avoir rappelle la cuve d»>paftel putréfié ; les cuves fur lefquelles ils

ont opéré, coiuenoient une trop gande quantité de paftel pour qu'il put

jamais fe putréfier dans cinq à Cxx jours . On fait d'ailleurs que deux ou

trois livres de padel en putréfailion font certainement plus que fuliifantes

pour intefter l'Attelier le plus fpacieux. C'eft fans doute ce qui en a ini-

pofé à ces Savans
, qui ont avancé que toute la cuve étoit putréfiée.

Il y a une infinité de faits
,
qui tendent à réfuter la théorie établie fut

l'application des couleurs, j". Nous connoifions des bois &: des plantes qui

contiennent ime trcs-petite quantité de fel , & qui cependant fournilTcnt

•des couleurs très-folides; 2". tous les Tels employés dans la teinture étant

fokibles dans une grande quantité d'eau bouillante, il s'enfuit que les

étoffes devroient fe décolorer parles ébuUitions long- temps continuées,

tandis que nous voyons au contraire une infinité de couleurs augmenter

en éclat par le bouillon dans l'eau. Il eft: à préfumer que toutes les cou-

leurs font les réfultats d'un précipité qui s'unit à l'étofT; , de la même
manière que deux plans polis adhèrent eiur'eux. Cette opinion n'ell pat

cependant encore démontrée d'une manière fatistail'ante.

Si,ainfi qu'on l'a publié, la partie colorante eft tenue en diffolution

par l'alkali volatil, il paro't vraifemblable que cet alkali, en s'unifTant à

l'huile ou à la matière graffe de la plante , laiffe préci| iter les atomes co-

lorans ,
qui, étant infolubles dans l'eau , reftent attachés aux parois des

pores de la laine, ainfi que plufieiirs laits tendent à le prouver : 1 . la

couleur verte brune du bain, quand on y jette de la chaux ; i", l'alkali

volatil eft le feul ingrédient de la cuve qui ait la propriété de pénétrer

les pores & même les tifTus les plus ferrés des étoffes & des fubftances

animales; 3°. il a une très-grande affinité avec les matières graffes v

4°. toutes les étofFes , en fortant de la cuve , ont une couleur verte qu'on

attribue à la furabondance d'alkali volatil ;
5-°. la chaleur de l'étolFe tai-

fant promptement dilîîper l'alkali , il lailfe précipiter une féconde por-

tion de bleu
,
qui s'échappe au foulon & au dégorgeage ;

6°. de là la

nécelfité de donner aux étofFes une teinte plus foncée que la nuance de

l'échantillon. Je pourrais encore rapporter d'autres faits en faveur de cette

théorie ; mais comme je ne la crois pas inconteftable , je n'irai pas plus

avant , defirant d'ailleurs qu'on en établilTe une autre , ii. qu'on l'étaie fur

des faits aulll évidens
, qu exiftans généralement dans toutes les cuves de

paftel.

Tomi XX, Part. //, 1782. NOFEMBRE. Zz



/

362 OBSERVATIONS SUR LA PHYSIQUE,

LETTRE
De M. BiNELLi , Ingénieur des Mines, des Académies de Nîmes , Dijon

& autres, à M, L. P. D. L, T. D. A., le 21 JuilUt i^Zo.

Monsieur,
J'ai lu attentivement les EfTais fur la Minéralogie & la Métallurgie, que

vous eûtes Ja bonté Ae me communiquer ; je vous rends, Monfieur,

ce Livre, accompagné de tous mes remerciemens. J'ai trouvé à la page

78 de cet Ouvrage , l'article dont vous m'avez tait l'honneur de me par-

ler , en examinant chez moi le modelé en relief de la montagne des

Chalanches. Bien des perfonnes ont parlé de la mine qu'on y a décou-

verte, les unes fans l'avoir jamais vue, & les autres fans y avoir rien-

connu. J'ai lieu de croire que l'Auteur de ces eflais eft du nombre des

premiers. Il rapporte
, qu'à Almonl en Dauphiné on a exploité

,
pen-

dant trois ans, un vrai filon de mine £argent. Le filon s\ft perdu à lafin

de 1772. Il ejl diff/.cile de croire à la perle totale d'un vrai filon; il s'égare

quelquefois ; il diminue : mais il efl bien rare quil difparoijfe tout entier Sf

pour toujours.

Pour prononcer fur la perte (Tun vraifilon, ilfaudroit préalablement être-

certain de fon exiftcnce réelle. C'eft ce qu'on va contefter, en démon-
trant que jamais dans cette montagne on n'a vu un vrai filon , fuivant

l'acception du terme. Sans citer un grand nombre de Minéralogiftes les-

plus elîimés qui ont traité de cette partie, il n'y a qu'à voir la définition

3u'en donne le Collège de Freyberg , dans fon Traité de l'exploitation,

es Mines. Il confirme l'opinion reçue, en annonçant que les veines qui ap-

prochent delà ligne perpendiculaire , font connues fous le nom de filonsi.

& que l'on nomme couches , celles qui, par leur obliquité, ne font pas

bien éloignées de la ligne horizor.tale, M. le Marquis de Luchet convient

même de ce principe ,en difant , à la page 86 , cyie plus les filons font cou-

chés , moins on efpi'e ; & par la raijon contraire ,
plus ils font perpendicu-

laires, & plus on s'y confie. Il y a toute apparence que ce n'eft pas des pre-

miers qu'il a entendu parler, en établiiîant un vrai filon àAllemont.

Mais comment s'y prcndra-til pour prcuver que ce vrai filon a exifté

dans la montagne des Chalanches , taudis que les veines métalliques

parallèles aux bancs de rocher de cette montagne ne s'étendoient que

dans une obliquité d'environ 33 degrés, fur la largeur de 25 toifes, ea
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fuivant fa direiîtion ,6c de 4.0 toifes tout au plus , en fuivant l'inclinaifon

fur toute fa longueur ? M. le Marquis de Luchet a trop de lunùères dans cette

partie
, pour cjualifiet davantage du nom de vrais filons des couches fi bien

caradérifées , que le célèbre Uelius , au §. 62 de fon Inlhudion fur l'Arc

des Mines , nomme , à jufte titre, coureurs de ga^o'n , & pour n'être plus

furpris que ces couches aient un terme, quoiqu'il ne foit pas plus vrai que
le filon s'efl perdu à ta fin de 1772, car cette époque fut la plus brillante

de la mine , ayant retiré depuis de ces mêmes couches autant de minerai

pour le moins qu'on en avoit extrait à cette date.

A la même page , & à l'article qui fuit immédiatement le précédent,

l'Auteur ajoute
, qu'on nepeut pas appeler mines dargent celles d^AlJace&

celles de Dauphiné. Ceci paroît impliquer contradiction ; car, en fuppo-

iànc
, ponr un moment, avec lui que la couche fût vrai filon ,

quel nom
lui donnera-t il, & à quelle efpèce de mine appropriera-t il la qualité

de mine d'argent, s'il la retufc à un vrai filon fuivant lui, & dont la

licheffe commune efl: arrivée jufqu'à trois marcs d'argent par quintal ?

Voilà , M. le Prélident , comme l'on s'égare dès qu'on ne juge pas
avec connoiiïance de caufe, & que l'on n'a pas été témoin oculaire de ce

que l'on avance. L'Auteur eft également dans l'eireur , lorfqu'à la même
feuille il prétend encore que la plupart des mines de fer ne donnent pas

plus de vingt pour cent. Sans entrer dans des détails fupeiflus fur celles

des autres Provinces, c'eft la chofe la plus aifée à connoître que
,
parmi

Us mines de fer qui font exploitées dans la Province de Dauphiné, il n'y

en a pas une feule qui rende moins de trente-trois pour cent en métal à

la fonte.

Il eft fâcheux au refte de trouver dans cet Ouvrage , qui a ce-

pendant des droits aux éloges des Savans , des inexactitudes de cette

efpèce.

Je luis, &c.

LETTRE
DE M, DELA M E T H E R I E , D. M ,

A V X . AUT EU RS DU JOURNAL DE PHYSIQUES

Sur le Sable ferrugineux qu'on trouve mêlé avec la Platine.

A-i A nature de la platine n'eft pas encore connue , malgré les travaux

des célèbres Chymiftes qui s'en font occupés. Les uns, tels que MM. les

Tome XX, Pan. H, 1 782. NOVEMBRE. Z 2 2
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Comtes de Buffon , de jVIilly , &c. . penfent qu'elle eft un fimplc alliage

de fer & d'or; d'autres, avec M Macquer, font portés à la regarder

comme un métal paiticulier. C'cft à l'expérience à prononcer de quel côté

eft la vérité. Je n'examinerai ici que la partie noirâtre qu'on rencontre

toujours mélangée avec la vraie platine ; elle fe préfente fous forme dé

petits grains arrondis, dont les angles font émouflës , aiiifi que ceux de la

platine : ce qui ne permet pas de douter que ces deux fubftances n'aient

éprouvé de grands trottemens. Ces grains noirâtres font très-fenlîbles à

1 aimant: mis dans les trois acides minéraux
, quelques portions s'y dillol-

vent; & à la loupe, on apperçoit dans l'acide nitreux & dans l'acide

inarin une petite efFervefcence , qui eft trop peu confidérable pour qu'on

puillé ramalT-r le gaz qui fe dégage. La liqueur teignante en précipite un
bleu de Prufle : mais la majeure partie de ces grains noirâtres ell inatta-

quable aux acides; l'eau n'a éj^alement aucune ad|on fur eux.

Ce font ces mêmes phénomènes que préfente la limaille de fer expofée
a l'adion du fau. Sa propriété d'être attirable par l'aimant n'eft point al-

térée; elle y perd fon gaz, que j'ai fait voir (i) être prefque tout inflam-

mable, excepté une certaine quantité d'air fixe
, qui précipite l'eau de

chaux. Les acides ne l'attaquent prefque pas; il n'v en a qu'une très-petite

portion, qui fans doute ayant échappé à l'aiSion du feu , fe diffour avec
légère efFervefcence, ik donne du bleu par la liqueur teignante. Enfin,
fon gaz eft remplacé par une autre fubftance

, qui augmente fon poids con-
fidérablement. Cette augmentation va prefque à un tiers de la mafTe
totale.

Les grains noirâtres qu'on trouve dans la platine , ayant toutes les

mêmes propriétés , ne paroifTenr donc être que des portions ferrugineufes

qui ont fubi l'action du feu , & ont perdu leur caz. L'augmentation de
poids que celles-ci acquièrent , influe fans doute fur la pefanteur fpécifique

de la platine. Ceci pourra paroître une probabilité à ajoutsr à l'opinion des

Savans
, qui croient que cette finguliere fubftance n'eft qu'un mélange

d'or & de fer. On n'a pu , il eft vrai , opérer jufqu ici cet alliage. Mais ce

ne fauroit être une raifon d'en nier la pollibilité pour les Chymiftcs, qui

favent trop aujourd'hui combien ce qu'on appelle un tour de main , eft

difficile à faifir.

Je fuis, &c.

(i) Joutnal de Phyfique , Janvier 1781.
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LETTRE
DE M, Antonio-Mario Lorgna, a« CAevfl/i'er Alexandre VoLTA,

Sur un Coup de Foudre parti de urre ; tiaduit de CItalien
,
par

M, Ma rchai s , fils.

J E VOUS promis , Monfieur, dans ma dernière Lettre , de vous faire part

d'un événement arrivé près de Vérone à la fin du mois paffé ; mais une

foule d'occupations m'a empêché iufqu'à préfent de remplir ma promeire,

à laquelle je vais enfin fatistaire. Le génie obfetvateur
,
qui , depuiî quel-

q\ies années, circule & s'accroîBrtous les jours dans l'Europe, a tait taire

à la Phyfique les plus grands pas : il s'eft rencontré des faits, qui, au pre-

mier coup-d'œil , ont paru ifolés) mais tôt ou tard ils font devenus des

chaînons qui s'ajoutent à la chaîne générale. C'eft ce qui a pu me ré-

foudre à vous faire part du tait dont il s'agit , parce qu'il eft évident qu'il

lie enfenible plulîeurs opérations de la Nature.

Le 27 Avril dernier , fur les y tieures du foir , nous eûmes un orage

rrès-violent , accompagné de grêle, qui ravagea toutes les campagnes dans

nos environs.

M. Saverio Larofola étoit à fa maifon de campagne, diftante de deux

milles de cette Ville , & fe trouvoit alors avec fa (œur près d'une porte

qui menoit dans la cour. La pluie tomboit en très - grande abondance •, il

tonnoitde toutes parts , &: l'atmofphère étoit, pour ainh dire, en convulfion.

Peu de jours auparavant , on avoit forti de l'étable du tumier parfai-

tement confommé , & propre à être erjiployé tout jde i'uite à fumer les

champs: on en avoit fait
,
pour le moment, un amas dans la cour , qui eft

fermée de murs , d'où on l'avoir enfuite tranfporté dans un champ de

mûiier, diftant d'iuî mille de la maifon. Les égoûtures du tuaiier avoienc

mouillé tout l'emplacement fur lequel il avoit été pofé dans la cour. 11 y
avoit même au milieu une place où il étoit relié une partie de cet engrais,

compcfée de fragmens de paille &: d'excrémens à moitié putr jtîés. Touc-
à coupon vit (brtirde cette place même une fiamme qui fe répar.dit promp-
tement , non-feulement dans tout l'efpace que le fiimijr avoit occupé , mais

qui s'éleva encore vers la pluie , alors très-abondante. Cette partie de la

cour étoit celle où les troupeaux avoient coutume de s'arrêter , & où , de

temps à autre , on dépofoit le fumier qui fe tiroit de l'étable. La flamme

monta à y ou 6 pieds de terre , éclata violemment, heureufemcnt près de
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l'angle de la cour le plus éloigné de la maifon. Le bruit fut femblable à
celui d'un coup de tonnerre ; la maifon trembla. La jeune perfonne ref-

fentit une violente commotion dans tous fes membres , & fur-tout dans
la poitrine -, fon frère & elle firent craindre pour leur vie. Dans la cour ,

un gros pilaftre de la porte qui menoit aux champs , fut détruit entière-

ment; mais la maifon n'éprouva aucun mal. Cet événement eut encore
des fuites. Le même champ où l'on avoit répandu le fumier, offrit des
traces évidentes d'une pareille inflammation. Cinq mûriers furent entr'au-

tres traités d'une manière fingulière. Je les ai vilirés les uns après les au-
tres, & confidérés avec la plus grande attention. L'écorce , en partant de
terre C ce qui mérite attention), étoit enlevée , comme Ç^ on les en eût

dépouillés adroitement avec un couteau , au moins jufqu'à 3 pieds de
haut: ils ne préfentoient qu'un tronc nud ,& quelques commencemens
de fente dans les branches; les feuilles au fommet de l'arbre avoien: des
marques de feu (i).

*
(() Multiplier les obfervations , eft fans cJoulÇle moyen de hâter les progrès d'une

Science : mais il faut les regarder comme un bien appartenant à la Société ; car c'eft

fur-tout à la communication des idées qui s'eft établie entre les Savans de toutes leî

Nations
,
que nous devons les lumières dont jouit notre liècle. Avant lui , les connoif-

fances d'une Nation n'appanenoient point à fa voifiiae; & lorfque je conddère la façon

dont les Savans travailloient alors , il me feir.ble voir d'habiles Architeftes élevant un
jtiême édifice , chacun fuivant fon idée , fans s'alTujettir au même plan , & ne produifant

enfin qu'un mélange ridicule, tel que le feroit le gothique hardi , marié aux beautés ré-

gulières des ordres grecs. Un phénomène ifolé paroit quelquefois faire exception à la

règle , tandis que , lié avec d'autres , il eft fait pour la confirmer. Je connois des gens

înSruits, qui ne peuvent pas croire à la foudre afcendante; & la multiplicité des ob.

fervations pouvant feule élever ce fait au plus haut degré de conviftion, je vais en dé-
crire deux : l'une m'eft particulière

;
je dois la féconde à un Savant que les Sciences

viennent de perdre, dont le nom fera époque dans l'hiftoire de nos connoiflances , te

les vertus dans celle de l'humanité. Voici la première.

Le tonnerre tomba, il y a quelques années, dans les Champs-Elyfées , & un des

arbres fut foudroyé. Je fus examiner les traces de la foudre; le fol étoit percé tout au-

tour de plufieurs petits trous de z à 3 lignes de diamètre. En trois ou quatre endroits,

l'écorce étoit levée de bas en haut ; les feuilles de l'arbre étoient jaunes & grillées par-

defTous, & elles s'étoient retirées comme le fait une feuille de parchemin que l'on

préfenteâla chaleur; le côté qui eft au feu devient convexe, & les extrémités fe tortil-

îenten fe roulant. Le defTus des feuilles étoit refté verd : tout annonçoit donc que la

foudre étoit partie de terre; mais, comme le dit l'Auteur, je ne croyois pas devoir

craindre d'autres coups que ceux partis de l'atmofphère , & je ne regardai l'état de

cet arbre que comme une des fingularités que la fondre offre quelquefois dans les corps

qu'elle a frappés , lorfque le Mémoire 'de M. Mourgue fur plufieurs foudroiemens

lemblables parut , & je parlai de ce fait à M. Duhamel, qui me dit que M. fon frère

futfurpris un jour à Denainvilliers , dans les champs ,
par un orage violent , & qu'il

Tit un jet de feu partir de terre , & tracer dans l'air une traînée lumineufe , comme
Tejt fait une fufée volante.Ce fijt même fa première idée ; mais la détonnation violente

i^ui fuivit immédiatenienc, liù apprit ce qu'il en devoit penfer. Voici donc trois faits aaa-
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Au pied d'un mûrier , on appercevoit un trou qui s'enfonçoir profon-

oénient fous les racines ; mais cependant, & ce qu'il faut bien remarquer,
ceft que, dans les champs voilms , je n'ai pu découvrir aucunes marques,
aucunes traces de la moindre lulminatjon. Je vous préfente ce fait avec

les véritables circoiiftances.

L'inflammation dans la cour &: dans les champs où l'on avoit difperfé

cet engrais; la fulmination arrivée d^jis ces deux fituations , comme je

vous l'ai dit , diftantes d'un mille , tout ici me paroît mériter réflexion :

c'eft pourquoi )'ai tenté une expérience
,
qui , fuivant ma manière de voir,

nonfeulcnient rend ce phénon ène décifîf, mais encore le-lie à cette

grande chaîne, qui forme la théorie du feu combiné , des météores

inflammables , de l'éleâricité atmofphérique , Se enfin de la foudre

même.
Avant de partir de cette maifon de campagne

,
je ramafTai avec foin

dans la cour une portion du terrein fur lequel avoir été dépofé le fumier,

& d'où s'étoit élevée l'émanation qui avoit pris feu. Je l'emportai, pour
la foumettre à quelques expériences. Lorfqu'elle me parut dépouillée fuf-

filamment de toute humidité fuperflue , je l'introduifis dans un appareil

Convenable, & je réuflîs, fans aurre intermèdî , avec le feul fecours du
feu, à remplir un flacon d'un gaz que je confervai avec grand foin. Que
direz-vous , Monlleiir, en apprenant que ce gaz étoit entièrement com-
buftible î En effet, une portion s'enflamma .î l'approche d'une bougie
allumée ; l'autre fut renfermé* dans votre piftolet éledtrique , où elle

brûla par le (eul contadl d'une étincelle trcs-foible que je tirai d'un éledtro-

phore. Ce phénomène eft: fî clair , & lie tant de faits différens, que c'eft

avec raifon que je me fuis empreffé de vous le communiquer ; vous fur-

tout qui avez ouvert à la Phyfique une carrière fi vafte par vos travaux

fur les fluides inflammables retirés des fubllances animales &c végétales en

putréfaftion. En effet , de quoi font compofés les marais fur lefquels

vous avez fait vos expériences , tk qui vous en ont fourni fi abondam-
ment? De matières en fermentation , de corps organifés en dilfolution ; en

logues , d'où il réfulte c|ue la foudre eft quelquefois afcendante. M. Lorgna eft porti

à croire que l'air inflammable produit p.ir la dcftiuflion des corps organifés peut fou-

vent fi^nncr ces coups terreftres II eft vr:ii que dans le cas qu'il cite ,& dans le premier

<l')nt j'ai p.irlc , c't-ù de deux endroits abondans en marières vcgcules détruites que font

partis ce- foudri'ieincns. Mais avant de prononcer d'une manière affirmative , il fau-

oroit fouinettte à l'expérience faite par M. Lorgna, des terres qui auroient été foudroyées

par un coip itniofpliérique , Si éclaircir (i l'on n'eo retircroii pas quelques principes in-

flanimabl.s. le ne puis fop engager ceux qui confcrveroient quelques doutas furie

pIv'Tomène de la foudieafccndante , ,i lire le Mémoire de M. Mourguef tome XIII,
page 4j' du Jujrnalde Fhyfique ;. Ce Savant ne paroît point avoir penfc au rôle que
peut jouer l ait inflammable de l'atmofphère dans ces toudroiemens. Av/<r du Tra-

diûUur.
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un mot , de végétaux & d'animaux putréfiés, fubftances dans lefquelles

abonde la partie huileufe , fource où la Nature puife fans*ceire les principes

conibuftibles : & c'eft poiuivement là notre pofition. La propiiére de

cette terre, couverte de tuniiers, c'eft-à-dire , de matières putrefcibles ,

tendant à une entière dillolurion , exige non-feulement la prélence de ces

principes, mais encore qu'ils foient préparés à rompre tous leurs liens,

extrêmement atténués & difTous dans la fermentation putride ; qu'ils

puiffent enfin devenir teu libre , feu en aftion.

En effet, dans un tel état de déconipolirion , la matière du teu efl:

toujours prête à abandonner la combinailon dans laquelle elle fe trouve,

foit pour former un nouveau compofé, foit pour fc dilliper d'une ma-
nière infenfible, fans aucune conibuftion , foit enfin par une combuftion

qui la met en état de feu libre. Les circonftances feules déterminent la

manière dont fe fait cette mutation. Vous favez que nous avons des preu-

ves de tous ces faits , & comment fe fuccèdint ces changemens , ces cir-

culations perpétuelles que le feu éprouve
,

quelle que foit la nature du

corps qui le contient. Nos expériences fur les fluides inflammables , que

l'on a poufTées lî loin , ne font-elles pas les mêmes opérations que la

Nature tait en grand & perpétuellement dans les entrailles de la terre, ou

à fa fuperficie, lorfqu'elle produit ou qu'elle détruit cette foule d'êtres

dans lefquels le feu eft combiné ? Voilà la fource féconde de ces inflam-

mations fouteneines ou extérieures dont nous fommestous les jours fpec-

tateurs, & fouvent les vidimes, & même de ces produiftions dont l'uti-

lité efl journalière. En effet
,
que la matière foit parfaitement atténuée,

fes liens prefque rompus , ou il furvient une fecoulfe fuffifante pour pro-

duire l'inflammation, ou il y a contait avec la matière combuflible dans

l'état d'ignition. Le feu alors fort de prifon , & de toutes parts efl: en

aftion. Telle efl fans doute l'origine de ces météores, où il eft en liberté,

à commencer pat le feu follet )ufqu'au coup de foudre le plus meurtrier.

Notre phénomène, vu avec attention , démontre de la manière la plus

claire, que les coups de foudre terreftres, pour les diftinguet de ceux qui

partent de ratmofphcre , ne font pas aufli rares que pourroient nous le

faire imaginer tous les préjugés que nous tenons de l'enfance , ou Ion

ne nous a appris à les redouter que du ciel. N'avons-nous pas , dans le

fein de la terre, une fource abondante de feu î Je n'ai pas recours ici aux

fubftances fofllles' phlogiftiquées , fubftances qui ne font pas fufceptibles

d'une véritable fermentation.

N'eft-ce pas alTez de la furface de la terre , où naît & meurt une

foule de végétaux & d'animaux , qui tour-à-tour nous fervent & nous

font la guerre? En effet , la fermentation n'eft-eliepas due aux corps or-

ganifés remplis de fubftances huileufes ,
qui font, à ce que je crois., la

fource première de tous les mixtes phlogiftiqués & combuftibles. Autant

elle n'a lieu que d'une manière lente Se foible tant qu'ils font vivans,

autant
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autant reprend-elle de forces pour hâter la décompofition du mixte , dès

c]u'ils ont ceffé de vivre: alors ils font fiifceptibles de devenir nuidblcs.

Le moment de cette dilToliirion
,
qui le répète à chaque itiftanr , eft celui

dans lequel les principes inflammables acquièrent la tacidcé d'abandonner

leur ancienne combinaifon , de devenir feu pur, s'il y a lieu , de déton-

ner même , fuivant le pins ou le moins de matière combuftible qui (c

trouve en adion , le plus ou le moins de grandeur du lieu où la matière

putrefcible efl: renfermée , le plus ou le moins de force , de rapidité avec

laquelle le feu eff excité. La grêle , la pluie même peut receler la matière

huileufe ; & quelque peu propre qu'elle paroilTe pour fixer le feu, elle fuffit

pour imprimer une fecoufTe alfcz forte pour le faire jaillir fous la forme

o'émanation inflammable, ainfi que vous l'avez prouvé dans votre expé-

rience fur les marais
,
par la percullion d'un bâton que vous enfonciez dans

le terrein.

Mais enfuite, qui enflammera cette émanation? Nous avons bien des

exemples dans lelquels la combuftion peut arriver fpontanénient, foie

par la fermentation des fubffances qui en font fufceptibles , toutes les fois

"que l'air y a un libre accès , foir par la fimple réadlion des minéraux,

ainfî que l'a prouvé Lemery. Son mélange de foufre & de limaille de fer,

unis enfemble avec de l'eau , donnent ennn de la flamme , quoiqu'ils n'aient

point de contadt avec aucun corps en état d'ignition. En effet, quoique

j'aie enflammé, avec une étincelle éledrique trcs-foible, l'émanation

comburtible obtenue de la terre de la cour , il me paroît que la détonna-

tion arrive dans des momens de tempête où l'atmofphère eft en commo-
tion; & cela me porte à croire que les émanations combuftibles pourroienr,

en quittant le mixte qui les produit , fe diffiper fréquemment en filence,

fi l'éleèlriciré de l'atmofphère ne les enflammoit: éledricité toujours pré-

fente, &, comme vous lefavez, beaucoup plus aftive dans un moment
d'orage. ALiis , d'après tout ceci , &: d'après les lumières que nous avons

fur la manière & les caufes dont fe produit autour de nous & fous nos

yeux cette foudre afccndante , comment difpeferons-nous d'abord les

condudeurs deffinés à attirer & à difperfer feulement celle defcen-

dante , puifqu'ils doivent avoir aujourd'hui un double objet ? Nos
lumières s'étendront encore , fi nous tournons nos obfervations doréna-

vant à connoître le chemin parcouru par la foudre , !< par où elle aura

commencé (a route , toutes les fois qu'elle aura frappé des lieux habités.

Continuons donc à examiner davantage les phénomènes que préfenrent

les endroits foudroyés j & fur-tout dans quelle place ils l'ont été d'abord ;

nous aurons parla fuite
,
j'en fuis prefque certain , lieu de nous affuret

<5ueles fubftances putrefcibles dont nous fommes entourés, fi riches en

phlogillique , font peut-être celles d'où la décompofition journalière à la-

quelle elles font fujettes fépare le feu en plus grande quantité, & pat

conféquent la matière de la foudre.
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Sait-on fi cette même matière du feu, qui, dans notre atmofphère

,

prend tant de faces, qui y forme la foudre , ne doit pas en grande j^artie,

iî ce n'efl: même en totalité , fon exiftence aux corps organifésî En fe

décompofant à la furface de la terre , ne la laiflent ils pas s'exhaler & fe

développer fous la forme d'une émanation combuftible ? Ce qui eft très-

certain , c'efl: que nous ne devons pas confondre les inflammations fou-

terreines avec celles de l'atmofphère. Le conta(ft efl: immédiat entre celles-

ci & les émanations inflammables que les niaiières végétales & animales,

qui termentent & fe putréfient à la furlace du gL.be , laiffent échapper

fans ceffe ; au lieu que , dans fon intérieur, non-feulement les décom-
pofitions 5c les mouvemens qu'éprouvent les fubftances folTiles n'ont

pas cette communication libre , mais encore les minéraux n'abandonnent

pas leur phlogiftique avec la même facilité que le font les végétaux &:

les animaux fujets à un changement d'état perpétuel. Les efi"orts com-
binés de l'air & de l'eau peuvent , à la longue

,
priver les métaux de leur

phlogiftique, jele fais : mais ceux-ci ne four point dilTéminés à la furface

de la terre , comme l'herbe l'eft dans les prés. Les loutres , fuflent-ils ex-

pofés à l'air libre , ne lailleroient pas auilî aifément échapper leur phlo-

giftique ; il y eft combiné trop fortement & d'une manière trop intime

avec l'acide vitriolique. Il n'en eft pas ainfi des êtres organifés qui fermen-

tent & fe putréfient fpontanément. Ce feroit juger trop précipitamment,

que de rejetter fur cette foule de corps que Ton enterre dans nos Eglifes ,

les coups de foudre dont elles font trappées ; mais je me bornerai à de-

mander que l'on obferve avec attention, & cela en vaut la peine, tous

les phénomènes de ce genre , où l'on voit les lieux voifms des baffe-cours,

des érables & des amas confidérables de matières animales & végétales

en putréfaâion être foudroyés. Je ne nierai pas que les conducteurs em-
ployés à foutirer de l'atmofphère la matière du tonnerre , ne puiffent être éga-

lement déférens pour celle qui part déterre. Le feu eft toujours un ,
quel

que foit le corps qu'il abandonne , foit végétal , animal ou minéral ; mais

il ne part pas toujours de l'intérieur de la terre. Je crois qu'il fe déve-

loppe le plus ordinairement d'une matrice huileufe due à la deftruâiofi

des animaux & des minéraux qui fe décompofent à la fuperficie du globe.

L'ex'plofion eft alors trop voifine de l'inflammation ,
pour que le conduc-

teur , fût-il même très-proche, puiffe attirer & difperfet le feu allumé,

avant qu'il y ait eu de détonnation. Il n'eft pas non plus inutile de faire

obfcrvet que tontes les places peuvent n'être pas propres pour recevoir

l'extrémité inférieure des conduèlcurs, puifque la plus toible étincelle

fuffit pour enflammer une émanation combuftible qui peut fe rencontrer

dans le voifinage.

En effet, j'ai allumé , comme je vous l'ai dit , avec une étincelle à peine

fenfible , le gaz que j'avois retiré de la cour.

Je regarde donc comme démontré que nous devons foigneufemenc
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Sarantir toiires nos habitatii ns du voifîna 'e des amas de matières véséral-js 5c

animales en putretaftion, en ntttoyer nos balTe-cours & les lieux clos. Ea
divifant i?<: en é'oignant les engrais des endroits habités , rinflammation

fe lait à l'air libre , & n''--lt point fuivie d'explofi n ; ou s'il s'en produit ,

elle cft toible & peunuifible.il deviendra très difficile, quand on aura

pris toutes ces précaution';, que les matières fofrilcs , quoiqu'abondai.tcs eil

phlogiftique , nous taflent courir un pareil danger ; elles ne font pas comme
les corps organifés,dans une tendance perpétuelle à la dllFolution , & par

conféqiient à mettre en liherré leurs principes con-.buftibles , qui , dans

les autres , fe trouve à nud à la furface de la terre , après quelques révo-

lutions pé.iodiques.

Mais en voilà afTez; je ne voulois d'abord que vous faire parc d'un

fait, ?; je n'ai pu me rcfufer à en difcuter quelques conféqusnces. Je ferai

trop heureux lî mes réflexions vous deviennent utiles , & vouj donnent
lieu à autrmenter nos connoilTances S<. vos découvertes.

MÉMOIRE
Sur un nouveau moyen de produire , avec une tres-petlte quantité de charbons

ou d'auires Jubfiances injl.immabUs , une chaleur è'^ale à celle qu on peut

produire par des verres & des miroirs ardens d'une grandeur confid:rjblei

avec la defcription d'un fourneau, qui , en fervant à chauler un appar-

tement
, purifie i'air qu'il renferme , en le privant de fon phlogijlique.

Par M. A c H A E D.

J_J A chaleur que produit le feu efl en raifon de fon adivité , ou de

la vîtelfc avec laquelle le corps qui fert d'aliment au teu ell conlunié.

Entre roi;3 les moyens qu'on connoîr pour accélérer la conibuftion , &
par conféquenc aulll pour aui^menrer la chaleur, le plus etlîc.ice coi.fiftc

a faire paifer un courant d'air fur la fuiface du corp^ qu'il brûle ;

plus il ell: rapide, pkis il accélère l'inflammati-in. L'on explique aifé-

inent de quelle manière l'air agit pour accélérer la conibuftion , lorlqu'on

fe le repréfcnte comme un fluide , capable d'abforber une certaine quan-

tité de phlogiftique , & d'einporter
,

par fon mouvement , celui qui

émane conftammenc des corps qui brillent , & qui s'amallant à»leut fùt-

face , s'il n'éroit pis entraîné par Ir mouvement de l'air , les entoureroit

dans peu de temps d'une atmofphère qui , ne pouvant recevoir une

plus grande quantité de phlogiftique , enipcch^rfic l'éiuption de celui

que renferme le corps qui brûle, hc par conféqucnt aufll l'inflamniation

fucceftlve de fes parties.

En conlîdétant l'air , en tant qu'il eft néceflaire à l'infljmmation ,

Tomi XX , Pan. Il, 1782, NOl'EMBRE. A a a 2
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comme un milieu capable de tranfmettre le phlogiftique qui émane des

corps qui brûlent, l'on voit aiiement que plus il fera propre à recevoiif

le phlogiftique ,
plus il accélérera la conibuftion des corps enflammés

qu'il entoure. Or l'air, comme tous les autres menllrues , ne reçoit qu'une

quantité déterminée de la fubftance qu'il peu: difloudre , & il s'en charge

avec d'autant plus de promptitude qu'il en contient moins; & lorfqu'ii

en ell: faturé , il ne peut en recevoir une plus grande quantité : d'où il

fuit que lî l'on place un corps , aduellement enflammé , dans de l'air

chargé de la quantité de phlogiftique qu'il eft capable de recevoir,

il cèlfera de brûler; ce qui eft: auffi confirmé par dss expériences très-

connues.

L'air atmofphérique, quoiqu'il ne foit pas entièrement laturé de phlo-

giftique , en contient cependant toujours une certaine quantité : or

l'air étant d'autant plus propre à accélérer l'inflammation ,
qu'il contient

moins de* phlogiftique , il s'enfuit que de l'air qui ne feroit pas

chargé d'autant" de phlogiftique que de l'air de l'atmofphère , feroic

beaucoup plus propre à augmenter l'adivité du feu , en accélérant la

combuftion. Les expériences faites par Prieftley , & répétées par plufieurs

Phyficiens , prouvent très bien ce que je viens de dire; car il fuffit de

mettre dans de l'air déphlogiftiqué un corps aduellem.ent enflammé,

ou un corps non enflammé placé dans les circonftances néceffaires à

fon inflammation, dans de l'air déphlogiftiqué, pour fe convaincre de

la différence qui fe trouve entre l'adtivité du feu dans cet air & dans

l'air commun: des corps qui, dans l'air commun, ne brûlent qu'avec

une flamme fenfible , &c ne fe réduifent que lentement en cendre , comme

par exemple du fil , du coton , de l'éponge , brûlent dès qu'on les

met dans de l'air déphlogiftiqué , avec une flamme qui prend une

étendue confidérable, &: dont le blanc éclatant prouve l'adivité.

La célérité avec laquelle les corps brûlent dans de l'air déphlo-

giftiqué, me fit efpérer qu'en faifant pafler un courant de cet air fur

des corps enflammés,. de manière qu'il touchât leur furface, fon pourroir

parvenir à produire une chaleur bien fupérieure à celle qu'on peut pro-

duire au moyen des foufïlets ordinaires.

Afin de vérifier cette conjeiSure, il fallut recourir à l'expérience : dans

cette vue , je remplis d'air déphlogiftiqué tiré du nitre
,

plufieurs vi-flies

qui communiquoient entr 'elles par de petits tubes de verres ; à une de

ces veflîes , je nouai un chalumeau ,
que je dirigeai contre la flamme

d'une lampe , dont la mèche n'étoit que fort petite. En preflant douce-

ment les veflies , je donnai à la flamme de la lampe, au moyen du jet

d'air déphlogiftiqué qui fortoit du chalumeau , une figure conique.

Outre que cette flamme augmenta d'abord beaucoup en étendue , elle

devint, fur-tout à fon extrémité , d'un blanc éclatant : un fil de fer de \ d«

pouce de diamètre ,
que je tenois dans le milieu de la flamme, fe fondit

en deux fécondes , en formant des gouttes ; effet qu'il feroit certainement
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impofîible de produire, fi , toutes les aut es circonftarcts reftant les

mêmes , l'on fe fervoit de l'air commun pour diriger en pointe une
flamme bien plus grande que celle de la lampe.

Le fucccs de cette première expérience ni,- fit efpérer qu'en faifant

palier, au moyen d'un foufflct , un courant d'air déphloj^iftiqué, par des char-

bons embraies, Ion prodinroit une chaleur bien fiipérieure à celle qu'on

peur produire jufqu a préfcnt au moyen des fourneaux , &c avec des

ïouftlets multipliés : pour m'en ailurer
,

je fis conftiuire un petit cylindre

de tôle, de lO pouces de hauteur fur 4 pouces de diamètre, ouvert

ar le haut & fermé par le bas. A la diftance de deux pouces de fa

afe, je plaçai une petite grille, faite d'argile blanche trcs-réfraiffaire :

entre cette griiie Se le f )nd du cylindre , je fis faire uh trou rond

de Ipouce de diamètre , dans lequel j'affermis le bec d'un foufFet double ; à la

foupape , par laquelle l'air entroit dans le foufflet , je fixai exaûement
un tuyau d'argile cuite , qui répondoit à la partie fupétieure d'un globe

d'argile creux , à la partie inférieure duquel étoit fixé un autre tuyau

d'argile recourbé vers le haut , prefque parallèlement à celui qui étoit

attache à la foupape du foufflet. Pour faire ufage de cet appareil
, je

remplis de nitre le globe d'argile jufqu'à la moitié , & l'ayant entouré

de charbons ardents, je le chauffai jufqu'à faire entrer le nitre en fufion.

En métrant alors le foufflet en mouvement , l'air qui y entroit étoit

obligé de paffer par le nitre fondu , où il pcrdoit fon phlogiftique

par fa détonnation infenfihle avec l'acide du nitre , en forte qu'il for-

roit déphlogilfiqué du foufil:t. J'ai fait voir, dans un Mémoire fur la

déphlo^^iftication des diftérens airs
, qu'on peut de cette manière priver

toutes les fortes d'airs de leur phlogiftique , & les charger par-là en air dé-

phlogiftiquéi ce qui fournit un moyen de fe procurer cet air à très-

peu de frais , fans beaucoup de travail , & en très-grande quantité.

Lorfque le nitre fut bien fondu , je fixai , avec un peu d'argile , un
petit creufet de Heiïè , dans lequel j'avois mis quelques doux fur la

grille du qlindre ; & après l'avoir rempli [ufqu'aux | de fa hauteur

de charbons ardents de la groffeur environ d'une noix, je fis jouer le

faufflet: les charbons devinrent d'abord d'un blanc éclatant; il s'en

éleva une flamme très-confidérable , & ils furent confumés avec une

rapidité progidieufe. J'eus foin, à niefure qu'ils fe confumoient, d'en

ajouter toujours d'autres: au bout de 4 fécondes le cylindre étoit rouge

dans tous les endroits où les charbons le touchoi°nt. Après avoir con-

tinué le mouvement du foufflet pendant 8 fécondes
,

je trouvai que

la grille, quoique faite d'une argile extrêmement rétradfaire, commen-
çoit a entrer en fufion; le creufet, qui de tout cô'é avoit été entouré

parles charbons, étoit en partie vitrifié & s'étoit applati; les doux étoient

parfaitement fondus, le cylindre étoit piefque ei tièrement détruit (i).

(1} Daos une lettre de M. Achard,du 1.5 Août 1781, il nous aunoace que pat
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Cette expérience prouve évidemment, qu'avec un très-petit fourneau

l'on peut, à l'aide de l'air déphlogiftiqiié, produire un degré de chaleur

bien fupérieur à celui qu'on peut produire dans des fourneaux ordinaires,

& avec des foufflets qui ne font que mettre l'air commun en mouvement.

En appliquant, de la manière que je viens de l'expliquer, l'air dé[ihlogilHqué

à un petit fourneau , l'on fera à pottée A: Lire, dans très-peu de temps

& à fort peu de frais , des expériences qui , exigeant une très-forte cha-

leur, demanderoient beaucoup de tempv Si des dépenfcs .confidérables.

Le globe d'argile , étant une fois tenipli de nitre
, pourra fervir piufieurs

fois
,

parce que l'air ne pouvant pas fc charger de beaucoup de phlo-

giftique ,
quelque phlogilïiqué qu'il foit , il en pourra paffer une très-

grande quantité par le nitre, avant que tout fon acide foit détruit par

la détonnation avec le phlogiftique de l'air, qui, quelque phlogiftiquç

qu'il foit, ne l'eft jamais aflez pour produire une détonnation fenfible.

En ajuftant à une lampe d'émailleur , un petit foufflet dont la

foupape, par laquelle Tair y entre , répond par un tube d'argile à un

vafe qui renterme du nitre qu'on met en fulion , de forte que l'air

qui entre dans le foulllet , foit obligé de paffer en bulles par le nitre

fondu, l'on pourroit certamement produire , au moyen d'une lampe

dont la mèche auroit une certaine grolleur , un degré de chaleur fem-

blable à celui que donne un miroir ardent , de plufieurs pieds de diamètre.

La première expérience que j'ai rapportée , & que je fis , en donnant

à la flamme d'une lampe une figure conique par un jet d'air déphlo-

giftiqué , renfermé dans des vellies
,

prouve combien une femblable

machine feroit utile.

Outre l'avantage, que la Phyfique& la Chymie peuvent retirer de la

déphlogiftication de fait commun , au moyen de fon paffage par le nitre

fondu , pour produire un degré de chaleur , qui certainement peut

être rendu égal à celui qu'on peut produire par la réunion des rayons

folaires , l'on peut encore en retirer un fécond avantage non moins

important, &C qui étant plus général intéreffe de plus près; j'entends la

déphlogiftication de l'air d'un appartement, qu'on peut pouffer, par

ce moyen , au degré oii on le juge à propos. Il feroit fuperflu de

m'arrêter à donner des preuves de l'influence de la pureté de l'air que

nous refpirons , fur l'état de notre fanté & fur la confervation de notre

exiftence ; cette vériré eft du nombre de celles que l'expérience a déjà

depuis longtemps mife hors de tout doute: fi l'on veut s'en convaincre

par foi-même , il fuffit de paffer de l'air commun dans un apparte-

ment rempli d'air déphlogiftiqué ; l'on éprouve une fenfation délicieufe.

Si c'eft un hypocondre qui fait cette expérience , Ton inquiétude, qui

le rend toujours mécontent & malheureux ,. fera bientôt place à une

le même procédé i! a fondu de !a Platine, il y a déjà quelque temps , devant !«

Prince Henri , ftere du Roi de Prufîe,
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tranquillité il'cfpri:& à une fciéuité qui, clins l'air commun, lui étoicnt

inconnues. Mais fans m'arrcter davantage à donner des preuves de
l'utilité qu'on peut retirer d'un moyen de produire, à rrcs-peu de frais,

de l'air très-pur , & de changer l'air gâté d'un appartement dans l'air

le plus falulireS: le plus propre à la refpiration , je donnerai, en pende
mots , la deîcription de la niar.ière la plus aifée de priver l'air d'un

appartement de fon phlogiftique.

S'il s'agit de dépiilogiûiquer l'air d'un appartement qu'on n'occupe

qu'en hiver ,^ faifon où la déphlogiftication eft la plus néccflaire
, parce

que le froid empêche de renouveller allez l'air , l'on peut affermir au
tond du fourneau qui fert à le chauffer-, dans fon centre, une brique

qui foutient la bafe d'un vaifleau d'argile cuite, qui a une figure conique
de 6 à S pouces de hauteur , & dont la baie a 4. pouces de diamètre,

La lommité de ce cône fe termine en un tuyau d'argile , qui s'élcvant

verticalement à la hauteur de lîx pouces , eft recourbé à aiigle droit
,

& entre dans l'appartement, en traverfant l'épailTeur du fourneau: près

de la bafe du cône il doit en fortir un fécond tuyau qifî , après s'être

élevé perpendiculairement à la hauteur d'environ un dcnîi-picd , eft recourbé,

& entre , comme le premier , dans l'appartement; ce tuyau reçoit le bec
d'un foufflet à double foupapc ,

qui doit repofcr fur deux appuis , afin

que, comme les foufllets des forges , l'on puiffe aifément le mettre en

mouvement au moyen d'un levier. Il feroit aifé , fi l'on ne vouloir pas

occuper une perfonne , d'imaginer un rouage très-peu compofé & facile

à exécuter, au moyen duquel le foufflet fût mis en mouvement par un
poids : tout étant arrangé de la manière que je viens de dire , le feu

qu'il faut mettre dans le tourneau pour chaufKr l'appartement met le

iiitre en fufion , & lorfqu'il eft bien tondu, il fufflt pour dtphlogiftiquer

l'air, de faire jouer le foufîl:t : l'air g.îté de l'appartement eft obligé de
paffer par le nitre fondu ; il y perd fon phlegiftique & fes propriété.^

nuifibles, & rentre, purifié & rrès-faJubre , dans l'appartement par l'autre

tuyau ; plus on continue le mouvement du foufflet & plus on purifie

l'air , en forte que l'on peut pouffer la déphlogiftication au degré

où on le juge à propos.

Cette manière de déphlogiftiquer l'air , en fe firvant pour faire fondre

le nirre du fourneau qui eftdtftiné à chauffer l'appartement , quoique fort

économique , eft cependant fujette à un grand inconvénient ; car d'abord

en été la choie eft impraticable , & en automne , au commencement
du printemps, &: même au cœur de l'hiver, lojrfqu'il dégèle & lorfqu'il

ne tait pas fort froid , l'on feroit obligé, pour déphlogiftiqUer l'air, de

chauffer le fourneau autant qu'il faut pour faire fondre le nitre , ce qui

fouvent rendroit la chaleur de l'appartement fort incommode. Il eft

ifé de remédier à cet inconvénient, en plaçant hors de l'appartement,

dans un fourneau , ou fimplement fur un petit foyer , un vafe d'argile

a
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conique rempli de nitre , & muni de deux tuyaux, comme celui qu'on

place dans le fourneau qui fert à chaufflt l'appartement , dont l'un

répond à un foufflet double, & dont l'autre entre dans l'appartement
,

en travetfant la muraille: l'air qu'on fait pafler , au moyen du foufflet

par le nitre qu'on a mis en fufion , entre déphlogiftiqué dans l'appar-

tement fans que l'appareil néceflaire pour déphlogiftiquet l'air y occupe

de la place, ou en gâte l'arrangement.

Je finis , en remarquant feulement que , (1 les Médecins font ufage

de ce moyen de faire refpirer l'air déphlogiltiqué , ils trouveront aflii-

rément, fur tout dans les hôpitaux , où à caufe de la quantité des perfonnes

qui y font ralTemblées l'air doit néceiïairement toujours être fort gâté,

que c'eft un remède fort efficace dans plufieurs cas ; que la plupart du
temps il peut être utilsment employé comme préfervatif, & qu'il y a des

cas où il peut agir comme curatif. FJourn. de Phyf.i']?ii,tom.XFni,p,^^,

Du T.!^ Janvier 1779.

im iiiiiHtiiii—I* m lin lluJ^^ll«JMUw^l^l^1^»
l^mllHF);aBi^^!MJt^b^A^^lJi^u.^JllJ^^>.l^^^l^^ma

EXTRAIT
D'une Lettre de M. J. H. Ma g e l la n , Membre de la

Société Royale de Londres , 6v. , à un de[es Amis de Paris ;

Sur la préférence des grandi Arcs de vibration pour la régularité des Pendules

Aftronomiques , avec la defcription d'un Echappement libre ,
pour des

petites Pendules à demi-fecondes
,
qui battent des fécondes entières , &c.

V OUS avez raifon, mon cher ami, de dire que les /<:Aa/i'/)êOT««//3r«, dont je

vous donnai une efquiffe dans mon dernier féjour à Paris, le printemps dernier

(1781), demandent des arcs plus grandsdans leurs vibrations que les échap-

pemens ordinairesdont, àcoupfûr, les avantages ne peuvent être mis encom-
paraifon avec les premiers ; car vous favez que la qualité eiïentieUe d'où dé-

pend l'ifochronifme du pendule, eft l'aBion confiante de la force de hpefan-
teur qui produit les vibrations. Ainfi, s'il étoit poflîble que certains obf-

racles ou circonftances concomitantes n'apportaffent pas la moindre

influence dans le mouvement du pendule, ou fi cette influence étoit in-

variable dans fes eflfèts , il eft de la dernière évidence que nous aurions

alors obtenu un ifochroriifme parfait
, par le moyen du pendule , pour

mefurer , fans la moindre erreur , les quantités réelles du temps qui s'écoule

fi rapidement, fans prefque nous en appercevoir que par des fignes

très-vagues &: incertains. Or, n'cft-il pas évident qu'il y a beaucoup à

gagner , toutes les fois qu'on peut réduire à un prefque infiniment petit la

quantité des caufes principales de l'irrégularité des pendules? AlTurément

tel



S17R L'HIST. NATURELLE ET LES ARTS. 577
tel eft le cas des échappemcns libres dont on a fait ufage jufqu'ici. On
eft convenu d'appeler f'c/;<i/?^i;OTe/zr cette mécanique ingénieufe, qiiitaitua

grand honneur a i'indiiftrie humaine, par laquelle on redonne au pendule la

quantité de force qu'il avoir perdue à la fin de fa vibration, par les

obftacles inévitables qui s'oppofent à fon mouvement; & on eft générale-

ment d'accoid que \'ichiippcment à repos , dont l'invention appartient au

fameux Graham , Anglois, un des plus grands Artiftes de notre (Rclc,eft

celui qui donne le plus de régularité aux vibrations du pendule. Cepen-
dant il eft fort aifé de voir combien cet échappernent eft encore alïïijctti

à l'atSion variable des caufes de ces irrégularités ; car
,
pendant tout le

temps de fon repos
,
qui eft prefque le total du temps de chaque vibration

,

toute l'irrégulariréde la force du rouage, jointe avec celles provenantes de la

différente preffion de l'atmofphère , de la différenre fluidité de l'huile,

& , ce qui eft encore beaucoup plus, l'irrégularité de la courbe des deux

branches de l'ancre de l'échappement, qui , malgré tout l'art de la Mé-
canique, ne font jamais deux portions parfaites d'un arc concentrique

au centre de fon mouvement. 7 outes ces irrégularités , dis-je , agiflent

fur la vibration ; c'eftà-diie* elles empêchent la régularité conftants de

\i fora de la pefameur par laquelle le pendule fait fes vibrations: tout

au contraire, dans les échappemcns libres , la force de la pefjritcur eft celle

qui agit fur le pendule pendant prefque toute la vibration , à l'exception

du dérangement caufé par la différente prelTîoii de l'atniofphère
, qui n'eft

jamais d'un grand effet, comme il eft aifé de le voir par le calcul. Il

étoit réfervé au célèbre Elève de Graham, .V M. Mudge, d'introduire

cette ej'phe d^êchappement dans l'Horlogerie, &C de faire ce grand pas vers

la perfe>flion de cet Art au-delà de fon Maître, l^oyei k n°. afjl de la

Colleciion de mes Traités.

Mais une ciiconftance très-intéreffante eft que les échappemens libr's àt-

mandent tout naturellement des arcs allez grands pour leurs vibrations
,

ce qui paroît former le motif de votre objeâion. Lifcz
, je vous prie,

mais fans préjugé, les raifonnemens de M. Cummîngs , dans fon Hffai en

Anglois fur l'Horlogerie ;& vous trouverez qu'il y a le plusgran^ avantagea

employer de grands arcs
,
par préférence dn's petits arcs , dans les vibra-

tions du pendule; car ce n'a été que par un fimple malentendu qu'i)n a

décidé trcs-incoi.féquemment qu'il valoit mieux fe fervir d'arcs tort petits

dans les pend uleç. Tout ce qu'il y a à dire en leur faveur , c'cft que les pe-

tits arcs circulaires fe confondent avec ceux de la cycloïde , dort il eft dé-

montré que les grands &: les petits font parcourus en temps égaux par un
corps qui les décrit en tombant librement. Mais on n'a pas réfléchi que

la proportion des forces aux caufcs qui nuifent à la ré;7ulariié des vibra-

tions , eft infiniment plus grande , lorfqu'elles agiffent fur les puits arcs^

que fur les grands arcs. En effet , le momentum , ou la quantité du mou-
vement des vibrations d'un pendule , doit être mefuré par les fîniti \erfis

Tome XX, Pan. H, 1782. NOJ'EMB RE. B b b
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fies arcs qu'il décrit. Or , j'ai démontié, même à la vue , dans mon petit

Traitéfur la nouvelle Machine de Dynamique , n°. 62O , que (i les temps

font égaux, les forces motrices font comme les ejpaces parcourus. Ainfi,

vous n'avez qu'à confidérer la ptrireffe àuftnus vcrfe d'un petit arc de î </«-

^rès
, par exemple, comparée à celle du Jinus verfe d'un arc de 12 ou

2.0 degrés ; & vous ferez pleinement convaincu que les mêmes caufes nui-

fîbles ou fources de l'irrégularité des vibrations reftant toujours les mêmes
dans les grandes^ dans iespetites vibrations , ces dernières doivent foufFrir

infiniment plus que les premières: d'aiUeuis , il faut confidérer qu'on efl:

bien reveru delà manière de faire la fufpenfion de la verge par une ef-

pèce de couteau tranchant; fufpenfion la plus mauvaiie
,
qui n'a jamais

pu être imaginée par aucun Mécanicien de bon fens ; &c c'étoit dans ce

cas que les vibrations du pendule étoient proprement circulaires. Mais en

faifant cette fufpenfion par un, ou plutôt par deux leil'orts , comme je le

dirai plus bas , alors les vibrations deviennent ou tout-à-fait cycloïdes , ou
du moins très approchantes des arcs de la cycloïde. Il eft temps de pafTer à

la defcription du mécanifme employé pour avoir les échappemcns
libres. •

Quoique je vienne de démontrer l'erreur oij l'on eft tombé jufqu'à

préfent , en faifant en forte que les pendules des horloges aftronomiques

décrivent des arcs très petits à chaque vibration , il eft aifé de voir que
roppofé'doit être une propriété avantageufe des échappemens libres ,qui,

pour la plupart , demandent de parcourir de grands arcs dans leurs vi-

brations. Cependant je vais montrer, dans l'échappement dont j'entre-

prends la defcription, qu'on peut l'arranger néanmoins en telle manière

que chacune de fes vibrations n'excédera 3°. «jj' de chaque côté ^ ce qui

en effet n'eft qu'une étendue alfez médiocre: mais lorfqu'on voudra lui

faire parcourir des arcs beaucoup plus grands , il fufiîra de placer le centre

a de la fufpenfjon de la verge du pendule , un peu plus près de la roue<^j

car il eft aifé de fentir que dans ce cas il lui faudia parcourir des arcs d'au-

tant plus grands, que ces deux centres (favoir celui de la fufpenfion de

la verge du pendule, & celui de la roue de l'échappement d) fe rappro-

cheront davantage.

Explication du mécanifme d'un échappement libre.

Je fuppofe que la longueur du pendule pour battre des demi-fecon-

des, foir depuis a , centre des vibrations
, jufqu'à b , centre de la lentille du

pendule, & que les vibrations foient de 5°. 4j' de chaque côté ; favoir
,

de 7°. 30' chacune de c jufqu'à d. Je fuppofe audi qu'on a arrangé les

loues de façon que celle de l'échappement d n'ait que fix dents ou che-

villes. Par exemple , fi k roue a , fig. 6 , qui porte l'aiguille des minutes ,

a 60 dents , & agit fur un pignon de S de Ja roue b , celle-ci fera 8 tours
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p4r chacun de la roue a ; & fi /> a 60 dents , &: agit fur un autre pignon

de 8 êLc. la roue c, celle-ci fera 60 tours, tandis que a fait un feul tour:

car ^ X X ^= '^'^- Ainfi , celle - ci portera l'aiguille des fecondes.

A préfent, C\ la roue c a 60 dents, & agit fur le pignon de la roue d,

qui a 6 dents , celle-ci fera dix tours , tandis que c n'en fera qu'un

(car ^= 10) : donc (î la roue d a 6 clievilles , il s'en échappera une

à chaque /icorzi/i; ( car 6 X 10=60). Cela étant établi 5c indubitable

,

paflons à l'échappement libre.

Soit la verge ab, hg. i*^""' , fufpendue de a (par un refFort , ou mieux
encore par les deux relforts ce , fig. 3 ( la fig. 4. eft vue perpendiculaire-

ment à la plaque de derrière du mouvement , & la figure 3 donne l'appa-

rence latérale) ; de façon que le centre de fa vibration foit a{i). La fec-

tion horizontale de cette verge eft repréfentée par aa dans la fig. 2. ce efl:

la plaque de derrière , & r ries chevilles de la roue d. Suit la pijce/'/', re-

préfentée par ^i dans la figure 2 , attachée à la verge (entre elle & la pla-

tine te de la même fig. 2). Cette pièce porte une palette, formée d'un

parallélipipcde de pierre dure g, fig. i , à fon bout inférieur, en cas que
les chevilles de la roue ^ foient d'acier trempé: mais fi ces chevilles font

de cuivre, alors ilfuffitquele parallélipipcde foit d'acier trempé. Le bout

inférieur g de cçtte pièce vibrera félon l'arc h ; Se paffera à chaque vi-

bration , fans toucher à la cheville / , nia l'autre ch:ville k, parce qao la

roue d eft retenue dans cette pofition par le bout / du levier Imn. Soie

une fourchette qy o attachée à la iiicrkie pièce//"; &: en outre- foit la tringle

po , mobile en <?d'un côté, & de l'autre côté foutenue entre les deux

chevilles qu'on voit dans l'autre branche de la fourchette en q : le bout s

de cette pièce /7o eft trempé dur, & formé en bifeau , de même que le

bout n qui lui correfpond. Enfin , foit le petit reïïort w qui poulie conf-

tamment le bout / du levier n m l contre la pointe x , & qui par conféqucnt

foutient, tandis qu'il y eft , la cheville / de la roue d. Notez que la branche

ml de ce levier doit coïncider avec la tangente qui paffe par la cheville /

de la roue d , afin de pouvoir s'en dégager fans difficulté. Voici aCluells-

nient le jeu de cet échappement libre.

A chaque fois que la verge du pendule vient de h vers // , le bout g de

la palette paffe librement pardeffus les deux chevilles ik, mais fans les

toucher; Se le bout i/» de la pièce mobile /; gliffe fur le bout /z du levier

nml, qui étant appuyé fur les pointes ^ Se x , une de chaque côté , ne

peut point remuer de fa place. Long-temps avant que le pendule finiffe

fa vibration de ce côté , la pointe s aura gliffé & paffé librement au-delà

du bout n du levier ami. Auffi-tôt que le pendule revient de //vers A,

(l) N. S. Il eft avantageui que ks leflbrts foient plus minces vêts le bout ia-

féiieur.

Tome XX, Pan. 1 1, 1782. NOFEMBRE. B b b 2
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le bout s s'engage dans le bout n du levier, & l'emporte avec foi vers A,

& par conféqueiu en fait dégager la cheville /de la roue </. Mais celle-ci

ne doit pas être dégagée avant que la palette g foit arrivée entre les deux

chevilles k i , ce qui dépend de la proportion du bras nm du l.'vier
[
qui

eft mobile en /n]
,
pour la longueur de l'autre branche ml du même levier.

Ot , ilcft bien évident que la roue </ n'étant plus foutenue par le levier «/,

doit aller frapper avec fa cheville k fur la palette g , qui fe trouve dans le

moment de la plus grande vélocité de fa vibration , & reftaurera ce qu'on

avoir perdu dans la vibration précédente de h vers //. Mais auflî-tôc

que le bout n du levier eft dégagé de la pointe du crochet s , le petit

reffort w le pouffe contre la pointe ou détente x, & arrêts la cheville

fuivante qui fe préfente de la roue d. Il eft donc évident que les vibra-

tions de ce pendule font parlàitement libres, à l'exception du moment où

le bifeau s pafle ou glifle fur le bout /z du levier /zw/, où il fait un frotte-

ment infiniment petit.

On peut varier cet échappement par un petit reffort très mince ah ,fig. y ,

qu'on met fur )a pointe c du levier principal ; car fi l'on fuppofe que ce le-

vier de la fig. 'î foit mis à la place de l'autre nml, fig. l"% on fent

bien que la pièce p o doit alors être immobile en o , & lorfque fa pointe

vient de h vers //, elle la pliera très-aifément dans foi) paffage ; mais

en revenant de //vers h , alors elle attrapera la pointe de ce reffort
,
qui

étant appuyée fur la cheville au bout du même levier en c , emportera né-

ceiïairement avec foi le levier , & produira le même effet ci defîhs. L'avan-

tage qu'il y a dans cette méthode eft que la pointe j Se la pièce /^o n'a

pas befoin d'être en bifeau , & peut être aulîi étroite qu'on le voudra.

Notez que, dans ce cas , il faut mettre le bout c , fig. 6, du levier beaucoup

plus près delà palette g de l'échappement, que la pointe /? du levier i7m/

de lajîgt/n l'" ne l'eft ; car dans ce cas le bout a du petit reffort plie

dans le fens contraire, c'eft-à-dire, de a vers/'(fig. 6) , avant que de re-

tomber dans fa place pour engager la pièce qui lève la détente dans la vi-

bration fuivante.

N. B. Il eft fort néceffaire de pourvoir au cas où
, par quelqu'accidenf,

le reffort w , fig. i"', ne produiroit pas fon effet; car alorsle rouage lour-

neroit avec grande vélocité , & feioit caffé par-là. Pour prévenir cet ac-

cident , il faut ajouter la petite queue en fourchette /, qui eft marquée par

des points dans la figure i"", & qui eft placée en forte qu'elle corref-

ponde au cercle où les dents ou chevilles delà roue d font mifes, mais

feulement un moment après que la dent ou cheville k a paffé pour pren-

dre la place de la cheville i ; car fi
,
par hafard , le bout/ du levier n'ar-

rêtoit pas la cheville r , alors la cheville / iroit tomber dans cette four-

chette f , & la roue d feroit arrêtée entièrement.

J'ai vu de ces échappemens libres exécutés à Londres dans les deux

manières que je viens d'expliquer ; ils ne font rien moins que diflîciles à
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pratiquer, & leur marche eft infiniment plus régulière que celle des autres

écliappemens qu'on connoît.

LETTRE
DE M. LE Comte de Saluces a MM. Macquer et Cigxa,

DoElturs en Médecine, & de plufieurs Académies , €^c.

M
Sur le Salpêtre artificiel.

ESSIEURS,

Vous favez que ce n'eft que depuis peu que j'ai pu m'occuper
de la formation du falpéire ,

qui fait l'objet du Programme publié

par l'Académie Royale dss Sciences de Paris en 1776 (1)3
& que lorfquele fis paiïer la première partie de mon Mémoire, elle ne

fut plus à temps pour être adniife au concours.

, Vanalyfe de l'acide nitreux a été l'objet de cette première partie de
mon travail; & il m'en eft réfulré que les parties conftituantes de cet

acide font une liqueur acidulé empyreumatique , l'alkaii volatil , la terre

calcaire, & un peu de terre vitrifiahle ( 2 ), d'où s'enfuivoit , de nécef-

fité , la fuppoluion du changement de nature de l'acide.

C'eft d'après CCS données que je fuis parvenu à compofer du nitre , en
combinant ces principes par la voie de Jynihèfe , & à me procurer de

l'acide nitreux fans rien employer qui puifTe être foupçonné contenir

du nitre & par conféquent à démontrer à la rigneur la converfion

d'un acide, qui eft le vitriolique , en acide nitreux : ce qui a été regardé

jufqu'ici comme un point des plus fublimes de la Chymie , &: qui a été

en même temps la pierre d'achoppement contre laquelle ont échoué

les efforts des plus grands Maîtres de l'Art ; l'importance de la découverte

m'engage à fuivre les inftances que vous me faites , Meffieurs , delà publier

pour m'en aflurer le droit.

(i) L'on fait que ce Programme a été publié par ordre Je S. M. le Roi de FiaDce,

dont les fentimcns d'humanité & de fagefle aiTurent U félicité de fes Sujets.

(1) L'an.il)fe eu queltion étant purement cliyraique
, je ne dirai rien de l'air que le

falpétre abforbe dans le temps de fa cryflallifation , ayant d'ailleurs cette propriété

sommune avec d'autres fels dans cette citconfiance. Au relie, il s'agit ici de l'atido

nitreux , & non du falpêtre , qui eft le rélultat , comme l'on fait >de- l'union de cet acide

à l'alkaii due ; ce qui fera le fujct du refle de mon travail.
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Je me contenterai cependant de la donner en gros , en me réfervant

de la faire paroître en dérail, & en forme de diiTertation
,
pour fervir

de fuite au Mémoire que j'ai eu l'honneur de préfèntet à l'Académie (i),

& dans laquelle je tâcherai de remplir les conditions qu'elle défue pat

rapport à la pratique, dont je vous dirai cependant un mot en faveur

de la découverte que j'ai faite aullî du moyen qu'emploie la Nature
dans la produdion de cette fubftance faline.

Le procédé pour produire l'acide nitreux , & pour compofer du nitre

artificiellement , confifte à précipiter la terre du fer d'une diffblution

de couperofe verte par un alkali volatil , & cette précipitation fe lai:

avec des fymptômes différens , fuivant l'intsrmède dont on s'eft fcrvi

pour la décompofition du fel ammoniac. Ainfi j'en ai retiré en employant
l'alkali volatil que m'avoicnt fourni l'huile de tartre , la leffive des favon-

niers & la liqueur de cailloux; ces liqueurs doivent enfuite erre com-
binées à l'alkali fixe , après un long repos & après la filtration ,

pour

être enfuite évaporées ou diftillées.

J'en ai encore obtenu d'un foie de foufre alkali calcaire ,
que

j'ai dillous dans du vinaigre concentré par la gelée, & dont j'ai obtenu

une fécule noire
, par l'addition aulTi de l'alkali volatil.»

Je ne m'arrêterai pas à déterminer , dès-à-préfent , les quantités ref-

pedives de ces fubftances , ce n'en cfl: pas ici le cas ; & je me bornerai

a remarquer que cette feule circonftance rend le fuccès de l'opé-

fation, très-diffî;ile à faifir.

La diftillation fournit l'acide nitreux , tandis que par l'évaporation

lente on obtient du nitre, qui n'eft cependant qu'informe & non cryftal-

lifé : avec l'alkali volatil retiré par l'huile de tartre , la fubftance nitreufe

que procure l'évaporation fe manifefte aux parois des capfulcs en
forme de concrétion.

Avec l'alkali volatil produit par la liqueur concentrée des cailloux,

il fe fait une végétation qui borde la liqueur , dont la couleur paroîtroit

annoncer du foufre plutôt que du nitre ; & cette liqueur eft d'une

grande évaporabilité.

L'alkali volatil enfin , retiré par une forte leflîve des favonniers ,

fournit de même une concrétion nitreufe , très-graiTe en apparence ,

& très-difficile à fe fécher : cette liqueur eft beaucoup moins évaporable

3ueles deux autres; Se en ajourant du cryftal de roche en poudre & calciné

ans la dilTolution que j'en ai faite , j'ai obtenu Une cryftallifation très-bien

(l) Malgré que cet Ouvrage n'ait plus été à temps poutle concours, iVl. Macquer
m a néanmoins fait l'honneur de le retenir, en m'engageant à lui en faire paiïcr la

fuite; ce qui m'impolé l'obligation de ne pas donner des détails , qui feroient d'aiUeuM

néceffaires pour épargner des foins faftidieux dans la répétition de ces procédés.
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figurée par bouquets afTez réguliers ; il en fut de même des deux autres

fubdances nirrcufes dont j'ai parlé ci -devant.

Il cil: vifiblc qu'il entre dans ces nitrcs les principes que m'a donné l'ana-

lyle : car le vitriol martial tournit de l'acide chaigé du phlogiftique du fer
;

l'alkali volatil ell celui du fel ammoniac, & il ne refteroit de difliculré que
par rapport aux terres calcaires & vitrifiables : mais fi l'on coiifidère en
premier lieu que l'alkali fixe dont j'ai fait ufage, n'avoir efTuyé qu'une
tbis Ja calcination , après l'avoir tiré par la ledîve du tartre brûlé que l'on

Vv-nd dans le commerce pour les Teinturiers, 6c qu'il rcftoit probablement
encore des parties terreufes unies à la fubftance faline , on ne trouvera pas
que je préfume fans fondement que ces deux parties conlfiruantes de l'acide

aient été fournies par le fel de tartre que j'ai employé ; je fuis d'autant plus

fondéà penfer ainfi, que j'ai toujours obtenu avec la plus grande facilité de
l'acide nitreux très- rutilant par la dillillation de ces mêmes fubflances, &
qu'il ne m'a pas été polfible de me procurer du nitre cryftallifé par l'évapo-

ration , même fpontanée : ainfi je crois hors de toute conteflation que
l'alkali fixe, employé après .la précipitation de la fécule produite par la

combinaifon de falkali volatil à la diffolution vitrioiique martiale, efl'uie

lui-même une décompofition en achevant la modification de l'acide ; d'où

s'enfuit le peu d'adhérence du même acide avec cette partie de l'alkali fixe

qui ne concourt point à fa formation, mais qui lui fert de bafe dans le cas

d'une douce évaporation.

D'ailleurs, l'illuftre M. de Morveau ayant démontré que les cendres végé-

tales contiennent une grande quantité de terre calcaire , il n'eft nullement

extraordinaire de penfer que cette fubftancefe trouve combinée en difTérentes

quant tés dans les alkalis fixes; & pour ce qui regarde la matière vitrefcible,

les edais dont je vous ai rendu .compte , femblent prouver qu'elle n'eft

qu^une partie intégrante du falpêtre. Ne pourroit-on pas au refte foup-

çonnerque la terre du fer fût elle-même de cette nature? car j'ai remarqué
dans le compte que j'ai rendu des réfultats particuliers de mon analyfe ,

que la partie vitrifiable que j'ai retirée étoit en très- petite quantité, & ici

il entre d'ailleurs du fer ( 1 ).

Je vous ai encore annoncé une féconde découverte par rapport au

moyen employé par la Nature pour la production du falpêtre ; je m'em-
prelTe de vous en faire part aufli ,

parce qu'il pourroit être probablement

de la plus grande utilité dans la pratique pour procurer du nitre artificiel.

Ce moyen eft donc celui de la filtration ; & le falpêtre même, lorC-

qu'il eH diiïbus , a la propriété de pénétrer à travers les pores des uftenfiles

(i) Je ne fais piç fi l'on fetoit fondé à rejetter cette id^e en fuite du procédé du foufre

,

car il eft aflez probable qu'il y ait du fer dans le vinaigre , & peut-être yen avoit-ii dans

la chaux. Je ne donne ceci cependani que pour un loup^on.
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d'argile cuite (i), malgré qu'ils foient vernis en dedans, & de fe pré-

fenter fous la forme ordinaire du nitre de houffage comme un duvet lanu-

gineux : j'en ai même qui , après avoir été filtré ainfi plufieurs fois , a tormé

des bouquets d'un tiflu tfès-fin, foyeux , & qui telTembie parfaitement

à de l'amiante , n;ais il eft plus doux au toucher.

L'analyfe de ces expériences vient encore de m'ofFrir une nouveauté

prefque aulfi intéreffante que celle du nitre , favoir celle de la formation

du fel commun par la feule variété de quelques circonftances dans la

combinaifon de ces mêmes principes ; & cette converfion de l'acide vitrio-

lique en acide marin feroit tout auflfi extraordinaire que celle en acide

nitreux , s'il ne me relloit pas quelques fcrupules, fondés fur l'exiftence

de l'acide marin dans les alKalis volatils : ce qui, comme vous favez , a

déjà fait le fujet d'un Mémoire que je vous ai communiqué (2), & qui

va paroître à Vérone. Malgré cette circonftance néanmoins j'ai lieu de

croire qu'il arrive ici cette fingulière modification qui fournit ou du fel

marin, ou du falpêtre, ou enfin du fel fulible, &: quelquefois du foufre

calcaire, outre un peu de tartre vitriolé, fuivant les variétés des circonftances

qu'on pourroir croire tout-à-fait indifférentes ; ce qui n'eft cependant pas

& ce qui rend ces expériences très -délicates & très -difficiles à conduire,

& dont je réferve le détail intéreffant pour la diifertation en queftion.

Je dois enfin vous prévenir, Medîeurs , qu'il n'eft pas indifférent

'd'employer une diffolution quelconque de vitriol, ni que la manière de

le procurer les alkalis volatils n'eft pas non plus indifférente ; mais j
en

renvoie le détail au Mémoire que j'ai annoncé.

Ce font- là , mes chers Amis, les objets dont je me fuis fait un de-

voir de vous faire hommage, pour témoigner au Public l'cftime qui vous

eft due à tant de titres ; & pendant que ma tendre amitié ne fait que

fe permettre l'épanchement le plus doux , votre célébrité fi bien mérkée

juftifiera les fentimens avec lefquels j'ai l'honneur d'être , 8ic.

Turlh, le l^ Mai I782.

(i) Cette propriété lui eft coin.tiune avec d'autres fels , tels que celui de glauber, celui

d'epfom i le fel commun , le vitriol de zinc , &c.

(î) Ce Mémoire a aurti été remis à M. Poli , favant Napolitain, à fon palTaçe par

cette Ville, après m'avoir fait l'honneur d'affifter aux expériences qui ea lont le

contenu.

LETTRE
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LETTRE
DE M. LE Comte MOROZZO,

A M. l'Abbé MokNGEZ, Auteur du Journal de Phyfique,

Sur Us Expériencts de M. AcHARD , fur la couleur des Végétaux.

Monsieur,

Je m'étois propofé de ne point faire c3e réponfe à la cenfure que le

favant M. Acliard m'a tait l'honneur de publier dans les nouveaux Mé-
moires de l'Académie de Berlin, pour l'année 1778 , fur la couleur dxs

fleurs & de quelques autres fuhflances végétales , qui a fait le fujet d'un

Mémoire que j'ai eu l'honneur de préfenter à la Société Royale , &i qui

a été inféré dans le cinquième volume de fes Ades.
L'clfime que j'ai pour les talens & le zèle de cet induftrieux Phyficieii

m'avoit engagé d'autant pkis volontiers à garder le filence, que j'avois

lieu de me flatter qu'il pourroit peut-être reprendre fes expériences, &
remanier le fujet dans la féconde patrie qu'il annonçoit, avec les précau-

tions néceffaires à l'exactitude qu'il eft indifpcnfable d'apporter dans l'arc

très-difficile d'en faire pour développer les niyftères de la Nature, & fut

laquelle ce Savant fait une dit;rellion très- judicieufe à la page 64.

Je m'y croyois d'autant plus obligé, que cet illuftre Chymifte fe trouvoic

alors engagé dans un travail très important , celui de former des cryflaux

par le moyen de taïr fixe. Vous favcz l'intérêt que l'Académie Royale des

Sciences de Paris a pris à cette intéreffante découverte ; & j'aurois eu trcs-

mauvaile grâce de rien retrancher aux moniens précieux de ce refpecflable

Chymifte, pour lui taire des reirarqu^s d'ailhiirs très-fimples , 5c que
j'étois fondé à attendre de lui-fné.me lorfqu'il auroir lu mon Mémoire,
fans s'en rapporter aux exfaits d'un Journal, comme il paroîr avoir fait

fuivant ce qu'il dit lui- même au cimmencement de fon Mémoire Ci).

J'aurois continué dans ces niênies fcntimens, Monfieur, fi je n'avois

pas vu patoître ce Mémoire dans le cahier du mois d'Aoiit de votre excel-

(i) Vnyei la page ^5 du Mémoire en queflion , ou la page loo du Journal de Pliy-

fique , cjhier du mois d'Août 1781.

Tome XX, Pan. II, 1 7S.2 . NOVEMBRE. C c 9
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lent Journal, Si s'il ne s'étoit pas écoulé un temps fi long fans voit

paroître la féconde partie du Mémoire en qucftion : je ne me propofc

cependant pas une difcullion minutieufe de la critique de ce Savant, &
je me bornerai à rapprocher les difparates qui peuvent avoir donné lieu

à des rélultats diftérens entre fes expériences & les miennes, i°. par la

dlvirfué des fuhjlances , & principalement des fondans qu'il a employés;
2°

. par k rapport différent qu'il a mis entre ces mimes fuhjlances , ce qui

fuffit pour produire de très-grandes variétés , fans qu'on foit .d'ailleurs

autoriie à conclure que ces différences foient deî contradictions. Vous
fentez j Monfieur, que des faits négatifs n'ont pas été regardés jufqu'ici par

les Philofophes comme des démonftrations rigoureufes de la fauffeté des

faits pofitits , & je ne réclamerai' fur cela que l'autorité unanime des

Savans.

J'ai au refte entre mes mains les produits dont j'ai rendu compte , Se

je n'ai pas manqué de les préfenter dans le temps à plufieurs de nos Mef-
fieurs , dont quelques-uns même ont été témoins de mes opérations.

Je ne ferai pas de plus grande apologie en faveur de mon Ouvrage , dont

je laifle aux Savans le droit qui leur appartient d'en apprécier le mérite,

& je ne m'en tiendrai qu'à leur préfenter , & àM. Achard lui-même , les

obfervations qui fuivent:

1°. Quoique je n'aie point parlé de l'efpèce des creufets d'argile dont

je m'étois fervi pour mes expériences , & dont je ne difputerai pas à M.
Achard l'omiffîon que j'en ai faite , j'ai cependant effayé auparavant la

poudre de cailloux toute feule avec le fel de tartre , avant de l'agréger

aux cendres végétales ,
pour être affuré

,
par le verre d'effai , que ni le creu-

fet , ni les matières employées , ne contenoient aucune partie colorante ,

comme on lit à la page 36 (i) de mon Mémoire, où je fais de même
remarquer que j'ai banni le borax &: les autres fondans , comme foupçon-

nés de contenir des parties colorantes. Voici ce que j'ai dit : Il ejl bon ce-

pendant de remarquer que , dans la compojition de mes verres
,
je ne me

fuis fervi d'autre matàre vitrijîable que de la poudre de cailloux ( filex cor-

neus ) , ou du cryjîal de roche ; que pour aider la fufion , je riai employé

que du fel de tartre bien dépuré , ayant banni le borax & les autresfondans ,

comme Coupçonnés avec raifon de contenir des parties colorantes ; que pour

ôter toutfoupçon de couleur étrangère,fai effayé le fimple caillou & le cryjlal

de roche avec lefel de tartre, qui me donnèrent tous deux un affe^ beau verre

tranfparent , & point du tout coloré , dont je me fuis fervi quelquefois au(fî

pour unir aux fubffances végétales calcinées,

2°. Les fondans dont s'eft fervi M. Achard pour aider la fufion , ont

toujours été le borax , & quelquefois le nitre. Ce font précifément ceux

(i) Mémoires de la Société Royale de Turin , toni. I*'.
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ov.e j'ai bannis

, pour n'erre pas trompé dans la couleur de mes
eiiàis.

Pour fe convaincre qi;e le borax contient des parties colorantes, qui
fe déccl"it lorfqu'il eil poulTé à la vitrification feul ou agré.'é , l'on n'a

qu'a cjiifuiter les expérience'; de plufieurs Savan? ,
q'i- ont pairicuiicrement

trava/ilé fur cette fubftancc falinc. On p:ut aulli réHéchir à la propriété
qu'a cette Piaticrc falinc de fe tondre , fans aucune addition , dans une
niaffe vitritorine ; ce qui m'a fait conclure que ce fel contient uue grande
quantité de principes ferreux, & peut erre de terre métallique, qui étant

eux-mcrties très-vitrifians, peuvent fervir d'agrégation s la partie faline

pour donner une fubftance vitreufe afTez folida , & fouvent.colorée.

3°. Le nitre, lorfqu'il eft agrégé aux matières vitrifiables , donne pref-

que toujours une couleur rougeâtre au verre, 8i il a été banni pour cette

l'aifon des Verreries , depuis que l'on fe fert de la foude.

Cette couleur que donne le nitre n'efl: pas accidentelle ;.mais elle eft

fûrcinent due à la matière virrifiable qui fe trouve dans le nitre , & qu'on
a tout lieu de croire une terre martiale. Les favantes recherches de M. le

Comte de Saluces fur le falpctre artificiel, &fur l'analyfe de l'acide nitreux
,

nous démonrrent les principes conftituans de ce corps (l). M. Prieftley

croit que dans le gaz nitreux il y a une terre martiale, & le procédé de
AI. W'olffemble le prouver.

De façon que l'expérience
,
qui paroît à M. Achard la plus convain-

cante pour prouver que les couleurs qu'on peut obtenir des cendres des

végétaux font indépendantes de la couleur du végétal , & dues limplc-

ment aux circonftances dans lefqueiles la vitrification a été faite (2) ,

favoir celle du verre pulvérifé mêlé avec partie égale de nitre
, qui lui

donna , félon le degré de teu , différentes couleurs , depuis le violet juf-

qu'à l'orangé, tombe d'elle-même, en reconnoiifant daiiS le nitre lyie

terre métallique.

4°. Outre la difparité de mes expériences avec celles de M. Achard ,

relativement aux londans , il y en a une très-forte dans fes proportions;

cai dans mes expériences j la proportion des cendres végétales a tou-

jours été partie égale à la poudre de cailloux, & c'eft fur des fortes quan-

tités que j'ai opéré: au contraire , la proportion obfervérfpar M. Achard

efl: de 20 grains de cendre végétale, avec' deux drachmes de verre pul-

vérifé; favoir dans la proportion de i à 7.

Les remarques que j'ai faites en plufieurs endroits de mon Mémoire,

(t) Voyez Let:re de M. le Comte de Saluces à MM. IVlacqucr & Cigna, fur la con-

vcrfion de l'acide vitrioliquc en acide nitreux , dans ce mcnic moi':.

(1) Voyez page 69 de fon Mémoire, & page 105 du Journal de Pliyfique cité.

Tome XX, Par;.!/, 1782. NOVEMBRE, Ccc 2
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fut la grande volatilité de la partie colorante qui a même pénétré les

creufets & les couvercles , me difpenfe d'une plus longue digrellîon pour
prouver que la partie colorante qui étoit en l\ petite dofe s'cft entière-

ment volatilifée avant l'entière fufion du verre , & que par conféquenc

elle n'a pas été en état de colorer le verre, & que les autres teintes que

M. Achard a obtenues étoient dues au borax dont il s'étoit fervi, comme
il le foupçonne lui-même.

j°. La couleur de la fumée des fleurs que j'ai obfervée , teinte de

la même couleur. C'eft en opérant fur de grandes quantités qu'on peut

l'appercevoir ; car c'eft furie pavot & le genêt, dont j'ai brûlé plus de

dix livres de chaque efpèce , que je l'ai particulièrement reconnue, étant

prefque impolfible de l'appercevoir en opérant fur des petites quantités.

6". Quant à l'adminiftrarion du teu , je ne doute nullement qu'il y ait

appoité toute l'attention ; mais du moment qu'on n'étoit pas en parité de
circonftances, & pour les proportions , & par les fondans , il ferait inutile

d'en inculper la feule modification du feu.

7°, Je conviens que le degré plus ou moins violent du feu peut contri-

buer .1 taire palfer une fubftance métallique dans la vitrification à différen-

tes couleurs, félon la plus ou moins grande divifion des parties colorantes

,

& que de cet arrangement dépendent les couleurs (i). Mais je fais ,
par

l'expérience
,
que la divifion des parties de cendres des fleurs dans l'état

de la vitrification , m'a toujours donné des couleurs femblables à celles

des fleurs dont je les avois tirées ; Se quoique ce foit au fer feul, reconnu

dans toutes les plantes
,
que j'aie attribué la raifon de toutes les couleurs,

c'eft précifément en vertu du différent arrangement de leurs parties combi-
nées avec les différens fels &C autres fubftances terreufes qu'on doit la va-

riété des couleurs.

£'eft aind que le fer des différens fafrans de Mars produit différentes

couleurs fur le verre, félon les différens menftrues dont on s'eft fervi pour

le compofer, puifque celui préparé par le vinaigre donne une couleur

verte ou d'émeraude , celui tiré par le foufre ou le vitriol donne diffé-

rentes nuances de rouge, fans en pouvoir attribuer la diverfîté .\ un autre

métal (2).

8\ J'ai été très charmé cependant que , malgré la totale diverfîté de

la proportion & des fondans dans les expériences de M. Achard, il ait

obtenu quelquefois des;verres coloras de la couleur de la fubftance em-
ployée ; Se qu'il ait obfervé particulièrement dans le verre des cendres de

la CuUnduLi OJpcinatis di Linné, un verre jaune , donc près des bords

(l) On peiir confulter fur cetre maticre les favanres Obfeiv'atipns de M. Délavai,

dans Ton excellent Livre , intitule : Rcc/ierclies exp4rimenulcs fur le cli.ingementdi cou-

leur <i.jf!S les corps opuipies Ù colores.

(i) Voyez les Notes de Merci & Kuuckcl fur l'Art de I.1 Verrerie de Neri.
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du creufc: il reconnut une belle couleur de rofe. C'eft ce que j'ai obfervé

moi-même dans le verre fait avec le genêt ( voyez table \"'^
, page 37

de mon Mémoire), phénomène qui m'engagea à fuivre quelque travail

particulier fur cette plante.

9". Malgré que M. Acliard ait révoqué en doute les réfultats de mes
expériences , j'ai été ravi de trouver à la fin de fon Méinoire

,
qu'il ne

doute pas qu'il ne foii pojfible de donner à un verre lu couleur végétale , en y
fiûfant entrerfa cendre.

Qu'il opère fur de fortes quantités de cendres qui ne foient pas moins

de 4 drachmes; qu'il ne fe ferve d'autres tondans que du fcl de tartre,

pour faire les expériences comme je les ai laites, & il ne manquera pas

d'obtenir des verres colorés de la couleur des cendres végétales employées,

comme je les ai obtenus moi-riicme.

J'efpcre que ces conlidérations fuffiront pour faire voit à M. Achard que,

parles expériences qifil a taiteç, il dcvoit tout naturellements'attendre à des

rélultats différées, tandis que je ne celTetai d'avoir la plus grande eftiine

pour lui.

Je fuis, &c.

A Turin, ce 15 Septembre 17S2.

NOUVELLES LITTÉRAIRES.

Prix publics proppfés par CAcadémie Impériale des Sciences de Saint •

Pétersbourg.

Xj'Acadfmie de Saint-Pétersbourg, fous les aufpices de Catherine H,
protciflrice des Sciences &: des Arts , & ayant pour diredeur M. Domal-
chnef, Chambellan de Sa Sacrée Majefté Impériale; avoir propofé pour

fujet du Prix d* l'année 1781 la qucftion fuivante :

<c Indiquer des raifons certaines, s'il en exifte , au moyen defquelles

5> on puilie dé'iiontrer l'uniformité du mouvement diurne de la terre, &
» fi ce mmvement n'eft point uniforme, mais éprouve en effet quelque

3> changement, foit par la réfiftance de féther, ou par une autre caufe

" quelconque qui agifl'e fjr la terre ; aîfigner quels font les phénomènes

» qui produiront ce changement dans le mouvement diurne de la terre;

» quels font les moyens de redlifier la mefure de temps, à caufe de cette
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» inégalité du mouvement diurne de la terre , afin d'avoir un point iiifte

3j de comparaifon entre la mefure de temps des fiècles pafles & celle

» des fiècles moins reculés ».

L'Académie n'ayant point tenu de Séance publique l'année dernière ,

elle a arrêté de ne prononcer fur les Mémoires qui lui ont été adiellés à

ce fujet Qu'à la lîn de 1783 , & de proroger jufqu'au premier Juillet de

la même année l'admiffion des Mémoires qui pourront concourir.

Il a été néanmoins décidé de ptopofer la queftion fuivante pour

l'année 1784.

La nutrition qui donne également un nouvel accroiffement à chacune

des parties du corps animal , ou qui leur rend les forces qu'elles ont

perdues par l'exercice ; les phénomènes dont la garance eft la caufe , lorf-

que la rougeur dont fe couvrent les os fe répand en proportion égale

dans toute la fubftance olTeufe, & fe communique même aux plus petites

parties qui la compofent ; la nutrition enfuit-e des différentes parties qui

n'ont point de vailTeaux , telles que l'épiderme , les ongles, les poils &C

la corne ; l'accroiffement enlîn de l'embryon , qui pendant un temps dé-

terminé , n'a ni vailTeaux , ni cœur, ni fang , & bientôt après renferme

un cœur immobile, démontrent affez clairement que le mouvement du

cœur conduit d'abord par le moyen des vaiiïcaux les fucs nourriciers dans

l'animal qui vient de naître , & qu'enfuite ces fucs fe répandent d'eux-

. mêmes par un mouvement indépendant du cœur tant qu'ils ne touchent

pas les vaiffeaux.

D'ans les plantes qui végètent comme les corps
,
qui comme eux pompent

des fucs, prennent de la nourriture, de l'accroiffement, & fe renouvellent

continuelleinent tant qu'elles ont de la vie , il n'y a aucune force que l'on

puiffe comparer au mouvement du cœur. Dans ces plantes cependant,

la circulation des humeurs, foit qu'elle fe faffe par le moyen des vaiffeaux,

foit qu'elle fe diftribue pat la fubftance des parties qui n'ont point de

vaiffeaux , n'cft due qu'à cette force feule dont nous venons de parler. On
demande donc :

ce Quelle eft la nature de cette force? eft -elle la même que la force

»> attradiive commune à tous les corps ; ou, comme il y a tout lieu de, le

jj croire , eft-ce une autre force propre à la fubftance végétale & animale ?

3> Si cette dernière opinion eft vraie , on demande quels font fes principaux

» effets, quelles propriétés la diftinguent de la force attradtive commune

» à tous les corps , & dénotent fa nature particulière » î

On peut faire fut les plantes & fur les animaux les expériences rfé-

ceflaires.

L'Académie invite les Savans de toutes les Nations à envoyer leurs

Mémoires avant le premier Juillet 1784. Celui que les Académiciens

réfidant à Saint-Pétersbourg ( Se il ne leur eft pas permis de concourir)
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auront juL;é être le meilleur, recevra un Prix de cent pièces d'or, nomiiiées

vulgairement ducats de Hollande.

Les Mémoires doivent être écrits diftiniftement, ou en Rufle, ou en

Latin , ou en Allemand , ou en l'rançois, fans nom d'Auteur , mais feule-

ment avec une épifjr;iphe pour les diftinguer : ou v joindra un biUeC

cacheté, fut le deiFus duquel l'épigraphe en tête du Méinoiie fera écrite,

& au dedans le nom de l'Auteur. On les adreffera avant l'époque ci-defTus

marquée à M. Jean-Albert Euler, Secrétaire de l'Académie Impériale des

Sciences, qui en enverra une recoimoifTance à 1'.Auteur, avec le numéro
fous lequel fon Mémoire aura été enregiftré

,
pourvu qu'il indique l'endroit

où l'on pourra la lui faire palTer. Les Mémoires qui arriveront après le

temps fixé , ne pourront concourir.

L'Académie annoncera fon jugement en 1784, dans la première Séance

publique qui fe tiendra après le mois de Juillet.

Dans le Programme diftribué il y a deux ans, l'Académie propofa aux

Savans la folution des problêmes fuivans. Nous croyons qu'il ne fera pas

inutile de les leur rappeller ici.

Pour L'année 1782.

a Donner la théorie de la génération & de la frudification des plantes

3> cryptogamies du Chevalier de Linné ; y joindre des obfervations

» fur les différentes elpèces de tous les genres de cryptogamies du
» Chevalier de Linné, ou du moins de la plus grande partie -, des defcriptions

3) claires & précifes , enrichies défigures de toutes les parties delà fruifli-

>> fication; & enfin , démontrer fi la manière de fructifier & de fe propa-

» ger ell la même pour toutes les plantes comprifes jufqu'ici dans la clafîe

M des cryptogamies, ou fi elle s'en éloigne félon la différence de leurs

» ordres. L'Académie defireroit en outre que
,
pour répandre un plus

» grand jour fur les Mémoires, .on y joignît les figures des plantes qui en

30 font le fil jet, tirées ou des livres de Botanique , ou que les Auteurs au-
M ront rafl'emblées ».

Ce Prix fera adjugé au meilleur Mémoire, dans la première Séance

publique de cette année.

Pour Cannée 1783.

« Expofer la théorie des machines que la force du feu ou des vapeurs
3> de l'eau fait mouvoir ».

L'Académie attend la folution de ce problême & les réponfes des

Savans avant le i" Juillet 1783. Elle portera fon Jugement dans la Séance
publique qui fe tiendra immédiatement après.

Enfin , fans fixer de terme pour la réception des Mémoires qui traiteront

la quellion fuivante :



39a OBSERVATIONS SUR LA PHYSIQUE,
« On demande

, quel eft le caraftcre des fons que rendent des tubes

53 égaux en grofleur , dans Jefquels le vent foufflc de haut en bas, & dont
3> l'ouverture efl: fur le côté? quelle eft la variété des fons qu'ils rendent,

» foit graves , foit aigus , félon la grandeur & la pofition différente de

» cette ouverture ->> ?

Chacun de ces Prix eft de 103 écus d'or ; il fera adjugé au Savant
qui aura préfenté le meilleur Mémoire.

Sujets propofis par l'Académie Royale des Sciences , Infcripùons & Belles-

Lettres de Touloufe , pour les Prix des années 1783 , 1784. & 1783'.

Le fujet propofé pour le Prix de l782,étoit« De détailler les avan-

» tages en général de l'établiffement des Etats Provinciaux , & en par-

33 ticulier de ceux dont le Languedoc eft redevable aux Etats de cette

30 Province,».

Les vues de l'Académie n'ayant point été remplies pour le Prix de cette

année, elle propofe pour celui de 1783" , qui fera de yoo livres, ce D'ex-
33 pofer les principales révolutions que le Commerce de Touloufe a ef-

» fuyées , & les moyens de l'animer, de l'étendre , & de détruire les

33 obftacles, foit moraux, foit phyfiques, s'il en eft, qui s'oppofent à fon

» aiflivité & à fes progrès ».

A l'égard du Prix de 17S3 , fAcadémie annonça en 1780 qu'elle prp-

pofoit deux fujets , à chacun defquels elle deftine un Prix de 100 pi f-^

tolesi

Le premier eft « L'influence de Fermât fur fon fiècle, relativement aux

» progrès de la haute Géométrie & du calcul, & favantage que les Ma-
3» thématiques ont retiré depuis & peuvent retirer encore de fes Ou-
» vrages 33.

Le fécond eft « De déterminer les moyens les plus avantageux de con-

>3 duire dans la Ville de Touloufe une quantité d'eau fufiifante , foit des

33 fources éparfes dans le territoire de cette Ville , foit du fleuve qui baigne

» fes murs, pour fournir en tout temps , dans les différens quartiers , aux

3» befoins domeftiques, aux incendies & à l'arrofement des rues, des pla-

3> ces, des quais & des promenades d.

Les Auteurs font invités de joindre à leurs projets le plan des Ouvrages

à faire, avec les élévations , les coupes & les eftimations néceffaires pour

conftater la folidité &C la dépenfe de l'entreprife , & à donner aulTi un ap-

perçu des Irais de conftrudion des tuyaux de dérivation &i de conduite

pour amener les eaux dans les maifons particulières. Ils font libres de

faire ufage à leur gré des eaux de fources & des eaux de la Garenne , re-

lativement aux quartiers de la Ville qui pourront être plus aifément 3c

plus abondamment fournis de ces diverfes eaux, même de ne propofer

que les unes ou les autres pour tous les objets de fervice.

L'Adminiftration
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L'Adminiftration Municipale de cette Ville , pénétrée de l'importance

de ce dernier fujct , & du peu de proportion qui fe trouve entre les tra-

vaux qu'il exige & une fomme de looo livies, a délibéré d'y ajouter

100 louis , de manière que le Prix total fera de 3400 liv.

L'Académie comniunlljuera a ceux qui fc propoferont de concourir

pour ce Prix, les renfcignemens qu'elle a déjà, & ceux qu'elle effcrc de
fe procurer encore.

Quant au Vx'w de 1784, le Public fut informé l'année dernière .qu'elle

reproduifoit le fujet doni.é en 1778, dans l'efpoir que les Auteurs traite-

ront avec une égale profondeur la partie Chymique & la partie Médi-
cale. Ce fiijet confifte à a AlTîgner les effets de l'Air &: des Fluides
•» aëriformes , introduits ou produits dans le corps humain relative-

>> ment à l'économie animale ».

Les Savans font invités à travailler fur les fujets propofés. Les Membres
de l'Académie font exclus ds prétendre au Prix , à la réferve des Affociés

étrangers.

Ceux qui compoferont, font priés d'écrire en François ou en Latin, &
de remettre une copiï de leurs Ouvrages, qui foit bien lifible, fur-tout

quand il y aura des calculs algébriques.

Les Auteurs écriront au bas de leurs Ouvrages une fentence ou de-

vife ; ils pourront aulfi joindre un billet féparé , Si cacheté, qui contienne

la même fentence ou devife , avec leur nom , leurs qualités &C leur

adrelTe.

Ils adreiTeront le tout à M. l'Abbé de Rey , Confeiller au Parlement

,

Secrétaire perpétuel de l'Académie , ou le lui feront remettre par quel-

que perfonne domiciliée à louloufe. Dans ce dernier cas, il en donnera
fon récépiffé , fur lequel fera écrite la fentence de l'Ouvrage , avec fou

numéro, félon l'ordre dans lequel il aura été reçu.

Les paquets adreffés au Secrétaire , doivent être affranchis.

Les Ouvrages ne feront reçus que jufqu'au dernier jour de Janvier dei

années pour les Prix defquelles ils auront été compofés.

L'Académie proclamera, dans fon Affemblée publique du 2/ du mois

d'Août de chaque année , la Pièce qu'elle aura couronnée.

Si l'Ouvrage qui aura remporté le Prix a été envoyé au Secrétaire

en droiture, le Tréforier de l'Académie ne délivrera le Prix qu'à l'Au-

teur même , qui fe fera connoitre , ou au porteur d'une procuration de

fa part.

S'il y a un récépiiïe du Secrétaire , le Prix fera délivré à celui qui le

préfentera.

L'Académie, qui ne prefcrit aucun fyftême, déclare auffi qu'elle n'ea-

tend pas adopter les principes des Ouvrages qu'elle couronnera.

Tome XX, Part. Il, 1782. NOFEMBRE. D d d
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Prix dljîrlbuis & annoncés par la Société Royale de Médecine , dans fa

Séance publique , tenue au Louvre k Mardi 27 Août 1782.

I. La Sociité avoir propofé , dans fa Séance gublique du 29 Août 1780,
pour fujet d'un Prix d^- la valeur de :}00 livres, dû à M. Menuret,

AiTocié regnicole à Montélimar , le Programme fuivant : « E'xpoler la

M naiure , les caufes , le mécanifrae & le traitement de l'Hydropifie, ôC

x> fur-tout faire coî.noître les lignes qui fixent d'une manière précife

» les indications des ditférens genres de fecours appropriés aux divers

33 cas & aux diverfes efpcces d'épanchemens » ?

Ce Prix a été partagé entre M. Camper , Aff.Tcié étranger à Klein-

Lankum
, près de Fianeker en Frife , Auteur du Mémoire envoyé , avec

l'Epigraphe fuivante : Ne Medicina quidem morbos inÇanabiUs vincit : tamen

adhitetur aliis inrémedium , aliii in Uvamen. Senec. ; Ô4 M. Barailon ,

Aflocié regnicole , dans le pays de Combrailles , Auteur du Mémoire
remis avec cette épigraphe: Qua. in fcenà imaginationis , non verb in ipfâ

rerum naturd ,fundamentumhdbent diaddebit ac protent. SydenH. Tracî.

de Hy drop. La Société n'a point adjugé d'^^fcc^;.

Il étoit difficile qu'une quellion aulli étendue tût traitée complettemenc

dans tous fes points. Le IVlémoire de M. Camper contient un grand
nombre d'obffrvations intéreflantes (ur l'Hydrocéphale , le Spina-bijida ,

l'Hydrocèle & l'Hydropifie des articulations. L'Auteur y a joint des détails

de Chirurgie &: d'Anatomie qui font très-curieux. Le travail de M. Ba-
railon comprend toutes les efpèces d'Hydropifies , & il préfente des

vues hardies , dont quelques-unes font appuyées fur l'obfervation. Mais
le traitement méthodique de l'Hydropifie étant l'objet fur lequel ces deux
Mémoires laiflent le plus à délirer , la Société a penfé qu'il feroit utile

de ne pas abandonner ces recherches, & de propofer une féconde quef-

tion qui pût fervir de fupplément à la première : en conféquence elle

annonce, pour fujet du Prix de 600 liv. fondé par le Roi , le Pro-

grannne fuivant: ce Déterminer quels font les efpèces & les dilTérens cas

i> d'Hydropifie dans le traitement defquels on doit donner la préférence

» au régime délayant ou au régime fec » î

Ces deux méthodes ont eu leur fuccès. On demande une réponfe fon-

dée fur des obfervations & des faits de pratique relatifs aux différenç gén-

ies d'Hydropide, & à leurs complications. Les Mémoires qui concour-

ront feront envoyés avant le i^' Janvier i 784 , & le Prix fera diftribué

dans la Séance publique du Carême de la même année.

IL La Société propofe pour fujet d'un Prix, dont la valeur fera une Mé-
daille d'or de 200 livres : a Déterminer

,
par des Obfervations exades,

30 fi le Scorbut eft contagieux »?

Déjà deux Programmes ont été publiés par la Société, relativement
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j

au fcorbiit : l'un concernoit la nature & le traitement de ce mal , & il a

été diftribué dans la Séance tenue le 28 Août 17S1; l'autre eft relatif à

i'analyfe chytnique des remtdcs anti-fcorbutiques , tirés de la famille des

plantes crucifères, & il fera diflribué dans la première Séance publique de

l'année 1783. Pour complcttcrle travail annoncé fur cette maladie , il refte

à déterminer Ç\ elle eft contagieufc. Cette queftion ell très-importante

pour l'Admiiiidration des Hôpitaux. La Société Royale , cunfultée en 1 777
par M. l'Intendant dv.' Bordeaux, & depuis pat plulîeurs de fes Correfpoii-

dans , fur cet objet , a cru ne pouvoir mieux faire que de le ptopofer pour

fujet d'un de fts Prix.

Prefque tous les A^uteuts aflur:nt que le fcorbut ne fe communique point

par contagion. Kramer
, qui l'a vu faire de grands ravages dans l'armée de

Hongrie; Richard Waltcr, qui a décrit l'expédition de l'Amiral Anlon,

& quia donné lieu aux Douleurs Méad &C \Vatfon de faire des oblerva-

tions inréreflante'; fur le fc«vbut-, Henri Ellis & M, Lind n'admettent

point la Communication de ce mal d'un fi:}et a un autre , même dans

les cas qui femblent les plus propres à la favorifer. A la vérité ,
Poupart a

obfervé qu'il furvenoir quelquefois à ceux qui touchoient des fcorbutiques

dans le dernier degré, des éréfypcles aux mains ou au vifage. Platjrus,

D. Sinopeus &: A. Nirzfch ont tait la mcnie remarque. Lorfqu'il eft com-
pliqué avecd'autres levains contagieux , il eft encore plus facile d'être

trompé fut fa communication. Enfin , il eft quelquefois épidémique ,

comme dais les conftitutions décries par Walter & par V?.ndermye ;

mais alors les caufes ou fources d'infedion font communes à tous les Ha-
bitans d'une contrée.

D'après c.'texpofé, la Société demande qu^l'on fixe
,
par desobferva-

tions exadtes , l'opinion des Médecins à cj fuj.t. Les Mémoires feront en-

voyés avant le premier Mai 1783 , &: le Piix fera diftribué dans la Séance

de la Pète de Saint-Louis de la même année.

Ilf. La Société avoir annoncé , dans fa Séance publique du 19 Février

de cette année , eue la dsfcription & le traitement des maladies épidémi-

ques étant un ies travaux les plus importans de la Compagnie , elle

croyoit devoir le joindre aux autres fiijets pour lefquels elle propofoit des

Prix d'encouragement. Parmi les Mémoires qu'elle a reçus depuis cette

époque , elle en a diftingué trois , aux Auteurs defquels elle a adjugé des

Prix,

Le premier, confiftant dans une Médaille de la valeur d'un double

jetton d'or , a été remporté par M. Lépecq-de-la-Cloture, AlTocié regnî-

cole .1 Rouen, Auteur d'un Mémoire fur les maladies ou conftitutions épf-

démiques qui ont régné à Rouen & dans la Généralité ,dei-uis le printemps

de 1778 jufqu'i l'automne de 17R0 inclufivement. Ce Recueil eft le

fep tième du même genre remis par M. Lépecq de-la-Clùture à la Société i

elle ne fauroit trop applaudit i fon zèle.

Tome XX, Pan. II , 1782. NÛFEMBRE. D d d 2
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Le fécond Prix , auffi de la valeur d'un double jetton d'or, a été sM-

cerné à M. Ponia , Correfpondant à Bruyères en Lorraine. Il a préfenté

un Mémoire ou plutôt un Ouvrage Latin, intitulé: Objcrvationes Miieo-

rologicœ & Medico-PruElica circa Topographiam joli BruyerUnJis ; Jeu dî

Aère , Locis , Aguis, Produclis , & Alorèis endemicii , circa conjHcuiionei

Acris & Morbos grajfantes in Urbe Bruyerienfi ,apud Vofgas , in Lotharin-

giâ, ab ctnno 1770 ad annum 1782. La préciiion & l'exaititude de ce

travail doivent mériter des éloges à M, Poma.
Le troifième Prix, de la valeur d un jetton d'or , a été adjugé à M. Ja-

delot , AlTocié regnicole à Nancy , Auteur d'un Mémoire fur la conftitu-

tion de rArmofphère en Lorraine, depuis le mois de Janvier lySijufqu'au

mois de Mai 1782, avec l'hiftoire des maladies qui ont régné à Nancy
pendant ce temps. Les Obfervationsde M. Jadelot font rédigées avec beau-

coup de méthode & de fageffe.

La Société croit devoir citer avec éloge un Mémoire de M. le Canut ,

AiTûcié regnicole à Caen , intitulé : Compte rendu des Maladies qui ont

règne pendant Cannée i~]^l,fur les côtes de la Normandie , depuis la rivière

de Dive jufquau t^ey. M. le Canuty remplit dignement les fondions d'Inf-

pecteur Royal pour la Santé. La Société l'invite à continuer des travaux

auflî utiles, & à lui en communiquer les dérails.

IV. Parmi les Mémoires envoyés fur la Topographie Médicale , deux

ont mérité d'être couronnés.

Le premier Prix d'encouragement , confiftant en une Médaille de la

valeur d'un double jetton d'or , a été remporté par M. Thion de la Chaume,
Correfpondant de la Société, & premier Médecin de l'Armée Françoife

devant Gibraltar. Il a remis un Mémoire intéreflant fur la fituation, le

terrein , l'air & les eaux de la Ville d'Ajaccio en Corfe, furies maladies

qui y régnent , les Cafernes & les Hôpitaux.

Le kcond Prix , de la valeur d'un jetton d'or, a été adjugé à M. Léon
Beltz, Dofteur en Médecine à Sultz en haute- Alface , Auteur d'un Mé-
moire bien fait fur la Topographie Médicale de Saint-Grégoire en hautc-

Alface, avec cette épigraphe : Quarejl quis ad Urbemfibi incognitam per-

veniat, circumfpi.ere oportet ejus fitum ,&c. HiPPOCR. De Aère , &c.

V. La Société defire toujours qu'on lui envoie, pour concourir aux Prix

d'encouragement , des Mémoires ,
1°. fur la Conftitution Médicale des

faifons & fur les Epidémies régnantes ; 2°. fur la Topographie Médicale

des différentes Villes ou Cantons ; 3°. fur l'analyfe & les propriétés des

Eaux minérales ; 4.°. fur les maladies des Artifans ;
j°. fut celles qui font

le plus répandues parmi les beftiaux.

VI. Elle adjugera au!îî des Prix d'encouragement aux Auteurs des Mé-
moires qui , fans traiter de ces différerw objets, lui paroîtront propres à can.-

tiibuet , d'une manière mart^uée, aux progrès de la Médecine.
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VU. Nous rappellerons ici les Programmes de Prix déj.'i proporéspar la

Société.

Premier Programme. Prix de 1200 livres. <« Déterminer quel eft le

» meilleur trairenient de la Rage » ? Les Mémoires feront envoyés avant le

premier Janvier 1783.

Second Programme. Prix de 600 Jivres. « Déterminer quels font les

» fignes qui annoncent une difpofition à la phthifie pulmonaire, & quels

» font les moyens d'en prévenir l'invafion ou d'en arrêter les progrès » ?

Les Mémoires feront envoyés avant le premier .Janvier 1783.
Troijihnt Programme. Prix de -OO livres. « Déterminer

, par l'analvfe

55 chymique
,
quelle eft la nature des remèdes anti-fcorbatiques , tirés de

5j la famille des plantes crucitères » f Les Mémoires feront envoyés avant

le premier Mai 17S3.

Quatrième Programme. Prix de 4.00 livres, «c Indiquer quelles fondes
a> niahidics qui régnent le plus fouver.t parmi les Troupes pendant l'été , 5£

» en générai dans les temps de grandes chaleurs? quelle eft la méthode
j> la plus (Impie & la moins dilpendicufe de les traiter î quels font les

» moyens d'en prévenir ou d'en dijninuer les effets dans les pavs très-

3) chauds , comme dans les Ifles du vent Si fous le vent » J Les Mémoi-
res feront envoyés avant le premier Décembre 1783.

Cinquième Programme. Prix de ^oo livres, et Déterminer quels font

» les efpèces & les ditïerens cas d'Hydropihe dans le traitement defquels

» on doit donner la préférence au régime délayant ou au régime fec jj?

Les .Mémoires feront envoyés avant le premier Janvier 1784.

Sixième Programme. Prix de 200 livres. « Déterminer
, par des ob-

» fervations exaâes , fi le fcorbut eft contagieux » î Les Mémoires feronc

envoyés avant k premier Mai 1783.
Les Mémoires qui concourront à ces Prix

, feront adreffés , francs de
port , à M. Vicqd'Azyr j Secrétaire perpétuel, rue des Petits-Augu(}ir:s

,

n°. 2 , avec des billets cachetés , contenant le nom de l'Auteur , & lu mimt
Epigraphe que le Mémoire.

Ceux qui enverront des Mémoires pour concourir aux Prix d'émulation
^

pourront y mettre leur nom , & les adrejfer au Secrétaire
,
par la voie ordi~

naire de la Correfpondance.

La Séance publique de la Société Royale de Médecine a été tenue au
Louvre le 27 de ce mois dans l'ordre fuivant.

Après la dillribution & l'annonce des Prix qui ont été faites par Je Se-

crétaire, M. Halié a lu un Mémoire fur la nature &: le traitement de la

uialadie épidémique qui a régné cette année dans le haut- Languedoc &i

dans une partie du Roulîillon.

M, de Fourcroy en a lu un fui la combinaifon ciu kermès minéral avec
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l'alkali fixe cauftique , furies phénomènes qui l'accompagnent, Si fur les

avantages que la Médecine peut en retirer.

M. Vicqd'Azvr, Secrétaire perpétuel, a lu enfuiteTEloge de feu M. Fo-

thergill, Médecin célèbre de Londres, Affocié étranger, mort l'année

dernière.

Après la ledure de cet Eloge, on a entendu celTe d'un Mémoire de

MM. de LalTone pète , & Cornette , fut la dilTolubilité des précipités

mercuriels dans l'eau, & fur la combinaifon du mercure avec l'alkali

volatil.

La Séance a été terminée par la leâure d'un Mémoire de M. Caille ,

fur les fièvres rémittentes & intermittentes qui ont régné pendant les an-

nées 1780 & 1781.

L'Académie Royale des Sciences, Belles - Lettres & Avts de Rouen,'

tint le 7 Août 1781 fa Séance publique. Elle avoit propofé pour le Prix

des Sciences qu'elle defiroit décerner cette année :

« Jufqu'à quel point Se à quelles conditions peut -on compter, dans

3» le traitement des maladies , fur le magnétifme & fut l'éledricité tant

» pofitive que négative ?

" La théorie doit être appuyée par des faits.

» L'appareil des expériences doit être affez détaillé
,
pour que l'on puiiïe

» les répéter au befoin.

5> On n'ignore point le nombre d'Ecrits publiés à ce fujef. Les Auteurs

>> y trouveront des matériaux pour former le tableau de nos connoiilances

j> acquifes fur cet objet ; & il fera facile d'apprécier ce que l'Art devra à

>5 leurs recherches perfonnelles.

3> Le Prix eft une médaille d'or de trois cents livres r.

Depuis cette propofition publiée en Septembre & Odobre 17S1 ,

l'Académie a reçu plufieurs Lettres anonymes, par lefquelles elle eft priée

d'accorder aux Concurrens un délai pour pertedionner leurs travaux &
multiplier leurs expériences.

Et, vu l'importance majeure de l'objet, elle s'eft déterminée à lailTcr

le concours ouvert jufqu'au premier jour de Juin 1783 , pafle lequel

aucun Ouvrage n'y fera plus admis.

Les Mémoires , lifiblement écrits en François ou en Latin , feront

adrelTés francs de port , iyd,wr. le premier jour de Juin 1783, à M. L.A.

Dambourney, Négociant à Rouen, Secrétaire perpétuel pour la partie

des Sciences. Les Concurrens font avertis d'éviter tout ce qui pourroic

les faire connoître ; mais de joindre un billet cacheté , contenant leur

nom, leur adrelTe & la répétition de l'épigraphe infcrite en tête de leurs

Mémoires,



SUR VHIST. NATURELLE ET LES ARTS. ^o(>

JJiJloln Naturelle , ou Expojtiion générale de toutes fes parties
, gravies &

imprhnUs en couleurs naturelles ; continuée par Madame veuve Dagotv
,

première partie du Rigne Minéral
,
quatrième Décade,

Cet Ouvrage, qui ne peut erre c]ue très intéreiTanr pour l'Hiftoire Na-
turelle , avoir été fufpendu par la mort de M. Dagoty , & l'on crai^noit

tju'il ne tût totalement interrompu : mais le ztle de la veuve pour remplie

les engagemens de fon mari , & les foins de M. Rome de Tlflc qui
dirige cet Ouvrage , doivent tranquilifer & rendre toute confiance au l'u-

Wic & aux Soufcripteuts. La Décade que nous annonçons, imite les pré-

cédentes, par l'exaditude 5c la vérité du dellîn & le ton des couleurs.

Les (leurs Desfontaines & Bonvaller
, qui font chargés de l'exécution , ne.

peuvent que rendre un grand (ervice aux Sciences , en perf.-ttionnant de
plus en plus & leur dellin & leur gravure. Cette livraifon contient

,

1°. groupe de fpath pefant ou féléniteux en tables
i

2.°. groupe de cryf-

taux de fchorl. violet tranfparen: rhomboïdal du Dauphiné; 5°. macles
JÉ| fchorl blanc cxagone, avec cryftaux de roche veid.itre de Barège,-

4 . groupe de fpath calcaire rhomboïdal, de même forme que le grès

de Fontainebleau; j". groupe de cryftaux de mine de fer fpéculaire de
ride d'£lbe; 6°. groupes de eryftaux folitaires de feld fpath rougeâtre de
Baveno en Italie ;7'^. mine d'antimoine en aiguilles, traverfant de part en
part des rhombes de Ipaths féléniteux de Fallobania ; 8°. groupes d'hya-

cinthes enfumées de la Somma, au 'Véfuve; cf. groupe de eryftaux de quartz

d'un rouge de coralline , de Geyer en Saxe ; 10". quartz cryftallifé en ro-

ies ou en rayons t5ui divergent de diiférens centres.

Fautes ù corriger dans le Cahier de Septembre 1782.

5 A CE I J7 , ligie 1 î , di marre , life^ di marc.
IliJ. , Li^ne ;6 , !e genre en ufage , ///if le genre étani en ufagc.

l'ii^e I (J8 , U^ne 1 , de fanté (4) ,fiiyprimci (+)•
]hid. , /i:;nc 19 , de deux, ùjej dss Aeun

.

•

lbid.,lig:ii ^\ , jiix notes , après 17S1, ajoute^: Vid. tom. 4, pag. 151.

IhU., ligne Hi , (4) Ibid. pag. x^- ;f"ppri'>ii.j cette ligne.

J'jge i6p
, ligne ^o , aux notes, fondées , life^ i'cndé.

Page 174, ligne 58, blufia , /ife^ blalia.

Page 177, Itg. ^i , aux notes, après le moi Pridita , ajoute^ : Weiff.' Cfypt.
, p. îo.

//•la.
, ligne

5 5 , fupprime^ cette ligne.

l'âge \7% , lii;ne f,!iiuliièmc , aux notes , ibid., ajouiej : Page 3 1.

/'âge I 79 , ligne 4 , B , /i/^-f g.

/'âge 181 , ligne lO
,
plante , lifif planche.

J'age 183 , ligne 10 , varietas B , ///tf fi.
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APPROBATION.
J 'ai lu

,
par ordre de Monfeigneur le Garde des Sceaux , un Ouvrage qui a pour titre:

Otfervationsfur la l'/iyjïijue, fur l'Hiftoirc Naturelle Ùfur Us j4ris ,Ùc.; par AIAI,
RoziEit Ù AIosot,zlejeune ,&c. La Colle(5Hon de faits importans qu'il offre périodi-

quement i fes LeiTteurs , mérite l'accueil des Savansi en conféquence
,
j'eftime qu'on peut

eo permettre l'impreffion. A Paris, ce 8 Novembre 1781. VALMONT DE BOMARE.
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ÎTOMENCLATURE RAISONNÉE

D'uni Colhcîlon de toutes les Stihjlances fojjllcs qui appartiennent aux

Mines de Charbon déterre, tant en France qu'en Pays étrangers , à prendre

ces fubflances depuis la terre vcgiiale jufqu'aux veines de charbon elles-

mêmes, connues par Cexploitation ; f.iifant partie du Cabinet de M, Mo-
RAND , de tAcadémie Royale des Sciences de Paris (i).

Avant-Propos. mm

J_/ E commun des hoJwnes ne connoît prefque le cfiarbon de terre que

par les tas & amas cjui fe voient de fois à autre aux portes de quelques Ate-

liers , avant qu'il foit ferré: aufll beaucoup de pcrfonnes ont une idée con-

fufe de ce genre de foliile; encore la plupart le confondent-elles très-fou-

vent avec de la tourbe , avec ce qu'on appelle charbon fojjtle, avec toutes

fortes d'efpèces de terres inflammables ou combuftibles. La plupart de

nos Cabinets d'Hifloire Naturelle, même les plus riches , ne diffèrent au-

cunement, pour cetarticle, des Colleâions laite'; par ce qu'on nomme (Impies

Amateurs ; ils n'offrent que peu d'échantillojis de charbon de terre comme bi-

tumes , ou comme bijouxJïnguliers : on n'y voit ou que des morceaux de

charbon de terre dont les couleurs changeantes font récréatives à l'oeil,

ou des échantillons de leur gangue , remarquables par des empreintes cu-

rieufes, par des accidents agréables, qui tendent ces pièces à-peu-près

dignes de trouver place dans des Cabinets.

Le charbon de terre, aulfi important néanmoins que bien des miné-

(i) L'Avant Propos &: rintroiiu(î>ion de cet Ouvra£;c , qit noiK inférons ici, ont

ctélusà rAcadcniie,& fournis au jugement de MM. de Bult'on , Daubenton & Dcf-

niarets.

Tome XX, Part. II, 1782. DÉCEMBRE. E e e
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raux eftimés, eft oigne d'une attention férieufej fi on a feulement égard

à l'abondance , on peut dire à la protufion avec laquelle il eft rép indu

plus ou moins profondément , dans prefque la totalité de la pre-

niière épaiileur du globe. Pour peu qu'en même temps on réfléchifle

un moment à la rareté du bois de chauffage dans nos pays &c dans plu-

fieurs autres , tout tait preifentir l'utilité du charbon de terre. Déjà fon

ufage commence à s'introduire dans beaucoup de grands Ateliers , dont
les opérations s'exécutent par le teu , & coi.fommoient une quantité

effrayante de bois. Nous ne fommes plus enfin fi éloignés de regarder

ce foffile comme un vrai tréfor fouterrein , dcjîiné à confolcr un jour les

Habituns de la terre de lu négligence de ceux qui les auront précèdes , à éco-

nomifer le bois de chauffage pour leurs defcendans (i). Sous ce point de vue,

je crois avoir traité le charbon de terre dans tous les dérails dont il peut
ctre fufceptible pour donner matière à des fpéculations de plus d'un genre.

Dans l'Ouvrage que je préfente, il s'agit de ce même foffile & des fubf-

tances qui l'accompagnent dans fa mine , uniquement à la manière dont
les Phylîciens & les Naturaliftes confidèrent toutes les produdions natu-

relles ralfemblées dans un Cabinet, lorfqu'ils veulent en dreffer un état

fommaire,

Pluiîeurs Savans , notamment dans la Grande-Bretagne, profitant de

iwr féjour dans le voihnage des mines de charbon de terre , ont dé-
'^^p les couches qui en compofent la mafie , en (iiivant l'ordre dans lequel

cts
Jî

rata Ce rencontrent en fouillant par puits. V^Art d'exploiter
, part, i

,

'&fecl.2,part. 2. Cette manière abrégée de donner de ces mines ou car-

rières une idée très exaâre , eft intércffante pour faire connoître le local

auquel appartient une mine. La première partie de l'Art d'exploiter les

mines de charbon renferme un affez grand nombre de ces états miné-

ralogiques des carrières de charbon de terre de plufieurs pays. Depuis ce

temps ,
j'en ai recueilli le plus qu'il m'a été poilible. Mais quelle induc-

tion vraiment utile pour l'Hiftoire Naturelle peut-on tirer de ces énumé-
rationsf Les noms reçus en différens cantons pour déilgner, par exemple,

les argilles blanches qu'on y appelle fouvent marnes ; les pierres calcaires

arrondies, qu'on nomme ailleurs cailloux j le gravier calcaire, qu'on

appelle yàé/e , &c.: ces faulTes dénominations ne peuvent, la plupart du
temps , qu'induire en erreur.

Chaque Auteur cependant, en partant de ces defcriptions particuliè-

res, fouvent peu approfondies , s'eft cru en état de raifonner fur ;a nature

de ces mines & des charbons eux-mêmes : il n'a réfulté delà que confu-

(îon & obfcurité lur ce genre de foilile. M. Zimmermann a fait cette re-

marque
j
que je trouve très-jufte. Mes recherches fur cet objet m'ont con-

( 1 ) Hift. du Cabinet du Roi , Supplément au tome IX , édition in-4<'
,
page 1 6o.
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Vaincu de la vérité de cette, opinion. Ce qui m'j paru manquer cflén-

tiellenient à cjs dcfcriptioDi ifolé^s , mênie-cn les rapprochant, c'cll dî

raflenibler aullî , autant que la chofc cil taifalile , les échantillons tux-

mêmes de beaucoup de couches terrcufes & pierreufcs , même les échan-

tillons de charbon de terre de difrérens pays
, pour les comparer, les

appareiller , & déterminer enfuite julqu'à quel point les variantes de c«
dcfcriptions font conformes entr'elles.

La cortcfpondance que j'ai été obligé de faivre dans les pays à char-

bon de terre
,
pendant les vingt années que j'ai employées à rédiger la

defcription de l'Art d'exploiter les mines de ce folFile trop négligé en

France , m'a préfenté
,
pour cette cfpèce de confrontation , une forte de

facilité que perfonne autre ne pouvoit avoir; je dis une forte de facilité,

car elle n'a pas été telle qu'on le i'iniagineroit d'abord. Je n'ai pu m'em-
pêcber de faire mention dans mon Ouvrage , des peines de divers genre

que j'ai eu à obtenir, fur les lieux oîi je ne me fuis pas tranfporté , les

écJairciirertiens dont j'avois befoin concernant les circonllances relatives

à l'cxploitatiiin , aux ufages & au commerce de ce folfile. Il eft aifé de

juger que les entraves qui ont prolongé mon travail , & qui en ont re-

tardé la dernière publication , ont dû à plus torte raifon s'étendre bien

davantage fur la Colleiftion que j'annonce , & qui ne m'étoit pas inu-

tile. S'agiflbit-il uniquement de prendre & de faire mettre de côté fur

les lieux , avec les renleignemens convenables, foit un morceau de char-

bon de terre , foit un moiceau de pierres de mines qui peuvent fe trou-

ver mêlées dans les magalînsî les perfonnes auxquelles je m'adreifois,,

obligées elles-mêmes k plupart du temps de s'adrelfer à djautres , étoienc

fans ceffe dépendantes de leur négligence ou de leur indifférence. Eroii-

il queftion de profiter des occalîons peu fréquentes des nouvelles fouilles,

dont il falloit être inftruit à temps pour avoir une fuite de couches tra-

verfées dans cette première exploitation de mine ? on conçoit aifément

que je n'ai pas toujours été fervi à fouhait. Je fuis cependant parvenu,

en prenant à tâche de me procurer des échantillons de mines en plus

grand nombre polfible , de former une Colledlion certainement unique

,

foit des lirs qui compofent les montagnes par couches auxquelles font

propres les charbons de terre , foit de différ.ns charbons de terre eux-

mêmes qui fe rencontrent parmi ces couches. Cette feule Collection eft

compofée actuellement de plus de mille pièces , fans parler d'une autre

fuite formée de fubftances dépendantes de ces mines; entr'autres de fui (lan-

ces provenantes de plufieurs mines embrafées, de réfultats chymiqucs de

charbon de terre, des mtmss charbons réduits en braifss par diffé-

rens moyens , & de différens produits de la combuftion de ce toflile dans

les foyers domeftiques.

C'eft l'expofé de cette Colieftfon , telle qu'elle eft pour le moment.

Tome XX , Part. Il , 1782. DÉCEMBRE. Eee 2
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que je donne aujourd'hui (i). Ce tableau biftorique, général & particu-

lier, doit être agréable aux Phyliciens & aux Naturaliftcs: il oftre, pour

la partie des mines de chaibon de terre, une étude coniplette de ce

foffile,une forte de coupe el'quiflée de ces mines. Elle pourroit être ren-

due fer.lïble & exprimée à l'œil dan? un Cabinet
,
par l'arrangement de

chaque morceau , les uns au-deilus des autres, fur de fimpks treillages de nJ

d'archal , au lieu de tablettes en planches.

Afin de garder un certain ordre dans ce Catalogue , à la faveur du-

quel je me propofe de conduire d'abord le N'aturalifte à la connoilîance

la plus générale de toutes les mines de charbon qui fe trouvent

dans un même canton
,

j'ai divifé cet Ouvrage en deux parties ; la

première comprend l'énuniération des lits terreux, des bancs pierreux&
des charbons auxquels les uns ou les autres fervent de toit ou de plan-

cher, & qui forment nia Colledion. Lts pierres ou les couches fur lef-

quelles font repréfentées des efquifles de fubllances , foit végétales, foie

animales ou inconnues , forment la féconde partis , toutes comprifcs fous

le titre du Pays & de la Province où eft fituée la mine à laquelle appar-

tiennent les échantillons , tant des charbons, que des diftérentes couches

ou lits qui les accompagnent dans le fein de Ja terre.

_ En ne préfentant ici qu'une fimple Nomenclature fous une forme peu

••fatisfaifante à la vérité pour le Savant, feul moyen cependant pratiqua-

ble
,

je dois répéter (2) qu'il eft une autre manière de connoître plus avant

la fttuiTturede la plupaitdc ces fubllances , tant charbon de terre, que

celles qui forment les couches intermédiaires de ce foflile dans fa mine.

Il n'eft queftion que de les foumettre à l'adion d'un petit leu ordinaire : à

mefure qu'elles font attaquées par la chaleur , & diverfement altérées par

l'ignition, leui texture, que la cohérence intime empêchoit de découvrir,

fe développe en grande partie. Cette voie , aufll (impie que facile
, pa-

roît la feule propre à jetter du jour fur ce point : elle n'exige de l'Obferva-

teur d'autre attention que celle de ne point perdre de vue , pendant la

durée de l'ignition, la fubftance foumife à cette décompofition dont on

veut fuivre la marche. Par ce moyen
,

j'ai obtenu d'un grand nombre

de charbons de terre & de couches pierreufes qui les accompagnent daqs

lamitie, des réfultats dignes de l'examen d'im Naturalifte. Ils entrent

dans ma CoUedion, après l'état des fchiftes & empreintes.

L'objet particulier de cette Colleiflion que j'annonce ,& du Catalogue

(i) Ayant eu, depuis que j'ai terminé mon Ouvrage, plus de loifir pour m'occupen

miiqueuient des foins rehitifs à cette partie de mon Caljinet , en luivant davantage

mes ccrrefpondances fur cet objet, je juge, par les envois qui doivent ni'atriver fuc-

celTivement
,

que cette Colleftion doit inceiTamment s'augmenter contdérable-

ment.

(zj V. Art d'exploiter les Mines de Charbon
,
part, i

, p. 53?.
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que l'en ai formé, n'eft pas feulement , comme on voit, un objet de cii-

rii)(îté. Tirer ce folîile de i'obfcurité des Ateliers , dont il eft le prin-

cipal foutien ; tacilircr au Naturalille la connoiflance de ce foirde , aulïï

entière que faife fc peut: telle eft l'idée que j'ai attachée à l'entreprife de

raflenibier fous un même cpup-d'œil tout ce que les fouilles de charbon

de terre peuvent faire rencontrer. Pour remplir ce but ,
je termine ce

Catalogue par un appendice , dans lequel j'indique une luire ( qui peut en

être rapprochée utilement) de différentes (uMtaices vét;étales altérées ,

& en cela divcrfement analogues à la plupart des charbons de terre. Cette

fuite tient à des recherches particulières, dont je m'occupe, fur l'origine ,

fur la formation & l'organifation de ce foUîle bitumineux, dans lequel ,

à en juger par les principes, tantôt acides, tantôt alkalis volatils, que
la Chymie tait reconnoître dans les uns ou dans les autres, il y auroit 'à

préfumer des différences remarquables , foit à raifon du règne auquel il

doit fa première formation , foit à raifon de l'altération que les fubllan-

ces animales ou végétales ont éprouvés.

Cette fuite peut fournir, je crois , des points d'analogie avec quelques

charbons de terre; elle efl: compofée , l". de fubftances tetreufcs, pier-

reules , falines & bitumineufes
,
provenantes de la fuperhcie extérieure de

montagnes de charbon enibiafees ([lontanémciit depuis pluOeurs ficelés,

dans quelques Provinces de Frjrce & en Pays étranger. Cette CoUeftion

particulière a été expofée fous les yeux de l'Académie dans diverfes

Séances.

2°. D'une fuite de braifes de différens bois de chauffage ,
pouvant four-

nir à quelques comparaifons au moins curieufes entre le charbon de terre

brut & les charbons de terre réduits en braifes. Je me fuis procuré la facilité

de cette comparaifon , mnyennantun très-grand nombre de réfultats de

la combuftion de différens charbons de terre dans les fourneaux chymi-

ques, de produits réfultans de la combuftion de quelques autres à l'ait

libre , ou dans les foyers domeftiques , ou dans le creufet, ou même dans

des fourneaux conftruits à la manière -des Anglois , ce qu'ils appellent

coaks
,
propofés aujourd'hui en France pour fervir au chauffage domef-

tique , fous la qualification impropre de charbon dcfoujrc , quelquefois

de charbon épuré. Ces produits , auxquels je donne le nom de braifes, de-

viennent intéreffans , par une fuite que j'indique aullî de femblables ré-

fultats de la combuftion de plulieurs fubftances analogues, ou même de

fubftances animales & végétales.

5°. Une fuite de bois folliles, de bois pourris fous terre ou à l'air , dans

le fein de la mej^dans le lit des rivières; une fuite d'écorces d'arBre,

pourries ou carriées fur le tronc , & dans leurs différens états d'altération ,

de dé;énération ou décompofition , laiffant reconnoître à l'œil nud la

contexture du corps ligneux, la direèlion & l'arrangement de fts fibres :

d'où il réfulte , félon moi , des points de comparailon à approfondir fui
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la tiffure de plufieuis charbons de terre , ou bruts , ou réduits en

braifes.

4°, Une fuite d: bois foiïiles imprégnés de bitume grolîî.'r, impur 5C

fétide, connu des Allemands fous le nom de ho/i^-kohUrz , & que j'ap-

pelle bais-tourhes , de terres afphdtiques , de terres bitumineufes & de terres-

tourbes Cl) » ^'^'^ vitcioliques , foit inflammables , connues dans plufieurs

de nos Provinces fous le nom impropre de tzrroutes , que leur qualité

combuftible à tait fuuvent regarder mal-à-propos comme des charbons de

terre imparfaits , ce qui a quelquefois donné li-'u à des fouilles inutile-

nient difpendieufes.

j". Une fuite de tourbes proprement dites, de France & de pays étran-

gers , rapprochées de tourbes formées naturellement , fans avoir eu la

terre pour matrice , & dont plufieurs fourniirent des apperçus fur les

différens degrés de la première formation de ce genre ^humus (i).

Je me contenterai, pour chacun des articles de cet appmdice , d'indi-

quer deux ou trois objets les plus remarquables par quelques citconftances,

ou par les idées de relTemblance qu'on leur avoit appliquées, en les croyant

charbons de terre. La première , la féconde partie & ['appendice de ce

Catalogue , font précédés d'un préliminaire fervant d'introduûion fuc-

cinde fur chaque partie de la ColledHon jj& à prévenir le Lefteur ou rap-

peller fon attention fur quelqu'une des pi^cularités qui entrent dans l'in-

dication de plufieurs pièces.

Introduciiort à la première Partie,

Dans l'état que je donne , foie des terres & des pierres de mine , foit

des charbons compofant ma CollL-dlion, je défigne ces différentes fubf-

tances par des définitions analogues à ce que les Botanift.'s appellent phra-

fes , & dont l'ufage s'eft introduit dans les Ecrits furies trois Règnes de

la Nature.

Ces defcriptions fommaires , fondées uniquement fur des effais fim-

ples, auxquels on eft obligé de s'en tenir pour le genre d'Ouvrage que je

publie, font à la vérité bornées à fextérieur ; elles ne fuppofent, ainfi

que perfonne ne l'ignore, ni développemens , ni expériences de longue

durée
,
qui

,
plus décifîves à la vérité ,

préfenteroient fouvent des fujets de

differtations chymiques. Les moyens de parvenir à ces développemens ne

peuvent convenir a un fimple Catalogue. Cependant, la comparaifon

attentive, exadle & réitérée que perfonne n'a été à même de faire comme
moi pendant plus de vingt ans, d'un nombre confidérable de ces iubf-

(i) V. à l'appendice, art. rerre-foa^is, la fubftance à laquelle j'applique cette dé-

nomination.

(i) V. Umn. terres défignées fous le nom de terre d'ambie jaune.
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tance» de mines de charbons , ni'autorife à prendre fur la plupart d'cn-

tr'eil.s une opinion précife, ôi j'ai cru en conlequence pciivoir intituler c»
Catalogue Nomenclature raifonnée , parce qu'elle l'eft: en cftet

autant que la chofe le permet: d'ailleurs , l'exartitude des eilàis

,

d'après lefquels les phrafes ou les dcfcriptions fommaires ajou-

rée à ces différentes lubllances ont été fixées, (era bientôt juftitîée par is^

foin que j'y ai apporté , & dont il convient d'inflruire le kiSteur. Ces
phraies font le rélultat d'un examen foigneux , attentif & difcuté de qua-
tre Chymiftes, qui tiennent un rang dans cet ordre de Savans. MM. De-
inachy , Parmentier & Deyeux , cités plulieurs fois d.ins mon Ouvrage

;

M. Bayen , également connu par des recherches inréreilantjs en Cliymie,
fe font fait un plailîr de m'aider dans l'exécution de ce projet de Cata-
logue. Ils ont bien voulu fe rendre enfemble à mon Cabinet , autant de
fois qu'il a été nécelTaire pour ce travail fommaire , & cependant difcuté.

Il n'y a pas une feule des pièces de la première partie de ce Catalotrue

qui n'ait paffé par les mains de ces Chymilles éclairés. Nous l'examinions

chacun ; nous nous rendions compte de nos obfervations. C'eft: ainfique

nous avons fixé , de concert , fidée qui nous paroilfoit devoir être atta-

chée à ces échantillons (i).

La plupart de ces fub.lances ,foit terreufes, foit pierreufes , foit même
les charbons de terre, font indiqués d'abord par les noms fous lefquels

il a plu aux Ouvriers de mines de les déligner enrr'eux. Ces noms ne
font abfolument que le jargon de l'Ouvrier , ulîté dans chaque local :

on ne d^it la plupart du temps s'y attacher en aucune manière, particu-

lièrement quant à l'objet ( toncièremcnt inftruitif) de ce Catalogue. Ce
jargon néanmoins devient renfeigncment pour le Naturalifte auquel on
enverroit les pareilles couches. J'ai jugé , par cette railbn , indifpenfable

de conferver ces dénominations ; elles fe trouvent éclnircies ou rectifiées

par les qualifications Se les caradères qui leur ont été allîgnés dans les

Séances tenues pour ce travail , en obfervant que les fubllances qui fe-

ront marquées par une CC/" , font ou paroiffent tellement nécelfaires à la

préfence , à l'exiftence d'une mine de charbon
,
que toutes les fois que dans

une fouille on ne rencontre pas de ces fubftances , on ne doit pas s'at-

tendre à trouver du charbon de terre.

Quant aux couleurs afiîgnées à ces terres, à ces pierres , comme ocns
,

( I ) Ce concours n'a pas eu & ne pouvoir avoir lieu pour les clurbons Je terre. L'ex-a-

mcn convenable .pour riïcr leur deïciipiion fommaire, eft d'une autre cfpece ; il en-

traine plus de temps , demande le fecours d'un jour net , ferein , edairc' même par

le folcil. J'ai é.é obligé de me charger (cul de cette partie dans mes t-^mps de loifir, &
dans les temps favorables, lorfqu'ils fe picfcntoient. Tonte peilonne peu exerc<!e à

voir du charbon de terre , ou qui n'en auroit pas vu aulfi fréquemment que j'ai été à

voir , auroic trouvé de grandes difficultés fur ce poiot.pottée d'en voir , auroic trouvé de gri

i
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argUc, coi , Sec, les Natutaliftes qui ont obfervéla Nature en place , n'ou-

blieront point de faire atrention qu'il ne s'agit dans cette Nomenclature

que de la teinte que ces fubllances oht contradlée par l'état de Ikcité , &
qu'il e(t d'ufage de marquer dans ce qui s'appelle Catalogue.

Les Minéralogiftes lavent. que , lorfqu'une fois les foffiies , les terres &
^es pierres fur-tour, font privés de la fraîcheur humide que leur commu-
niquoient ou les entrailles de la terre, ouïes efïlax minéralifans dont ils

étoient environnés, les véritables nuances de couleur, c'eft-à-dire, celles

qui leur étoient propres, fe temiffent, s'anéantiifent même la plupart du

temps, au point que les couleurs que nous voyons à ces fubftances dans

nos Cabinets , ne font plus du tout leurs couleurs primitives. Cette colora-

tion des fubftances formant les couches qui précèdent les veines de char-

bon, tant fupérieures qu'inférieures , fixe dans quelques circojiftances

l'attenfion des Mineurs ; c'eft lorfque , pour l'entceprife d'une exploita-

tion dans un endroit où l'on foupçonne une mine, on fe détermine à en

fonder la couverture avec une tarrière. Les terres, les pierres humedées

par l'eau , à dcflein de mouiller de temps en temps la fonde , pour faciliter

îbn jeu ; ces pierres dis-je, brifées , écralëes , brouillées par l'adiibn du cuiller

ou du tuyau du fouilloir, ont fubi un rapprochement particulier
,
qui leur

fait contrader , même lorfqu'elles font léchées , une teinte, une apparence

qui s'écarte des caractères extérieurs particuliers à chacune d'elles , confi-

dérée en maffe avant l'opération de la fonde. Il eft donc important de ne

point confondre cette différence d'état , colorée d'une même lubftance , vue

en maffe avant le brouillage qu'elle a eflliyée, ou vue en pouilière , telle

qu'on la retire avec la fonde. Il feroit fouvent à propos de pouvoir taire

conno'itre ce comparaifon , afin de diftinguer ou de reconnoître ces cou-

ches de mines. Dans cette vue ,
quelques-unes de celles qui entrent dans ma

Colledion font répétées fous forme pulvérulente , auprès de la même
fubflance , dans fon état primitif.

A féf^ard des charbons de terre, foit d'un même pays, foit d'une même
inine èc d'une veine différente, foit de différens pays , & dont les échantil-

lons plus ou moins reffemblans ,
plus ou moins différens, font indiqués

fous leurs numéros dans ce Catalogue, il eft encore à propos de remettre

fous les yeux la remarque que j'ai faite dans la première partie de mon
Ouvrage , page 16^1, Dans le trajet d'une veine, la nature du charbon

ne fe foutient pas la même; le charbon qui en provient, diffère à la

tête & au pied de la veine. En confidérant une maffe de veine en épaif-

feur, les ïns ou Jlrata , ou membres dont elle eft formée, foit au toit,

foit au fol & dans fon centre , fe trouvent également variés ; il eft même
poffible que le charbon (i) foit encore différent par fa texture ou pat fa

(i) Du Charbon déterre, confidéré dans toutes fespaiiicularités extérieures
,
page y^.

qualité

,
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qualité.felonqu'ileft placé à 'jne plus ou moinsgrande profondeur, félon qu'il ,

eft difpofé en niade ou en veine, félon que cette veine marche en platun ou
en ro;^ à differens degrés, peut-être même félon ïallure qu'elle fuivra

( extraordinairement) du nord au midiCi^ En un mot, iV e(l permis d«
regarder comme certain ou comme probable

, que dans les pjrtics diffé-

rentes de veines , il fe rencontre pludeurs qualités ds charbon. Cette pré-

fomption fe confirme en vilîtant de grands magafins de charbon de terre :

on reconnoît la fréquence ou la quantité de matières hétérogènes dont
la mine eft plus ou moins fuichargée. Nous ajoutons de plu;;, que cette

vérité s'étend en générai à toutes les fubftances minérales, qu'il faut tou-
jours chercher à connoître , premièrement par leurs qualités invariables.

Si enfuite au befoin par leurs accidens. Ainfi , dans les phrafcs par lef-

quelles je vais elTuyer de caradérifer les variétés nombreufes de charbon
de terre qui compofent ma Collection (2) , on ne doit appliquer ces

efpèccs de définitions qu'à l'échantillon lui-même, fans en éreiidre[toujourï

les caraftères à toute la mafT; qui forme la mine dont il provient. Avec
lin peu de réflexion , il n'eft pas difficile de croire qu'on ne peut juger

que d'une manière fautive fur des morceaux pris au hafard, ou fouvent
choifis à la main , foit comme beaux Se curieux , foit dans quelques oc-

cadons qui tiennent à des vues d'intérêt particulier, afin de faire prendre
une opinion avantageufe de la mine. Il eft maintenant à propos de don-
ner la clef des phrafes dans lefquelles je me fuis reftreint à tracer une idée

repréfenrative de chaque charbon en particulier , foit dans fes circons-

tances apparentes , foit dans fa qualité. Pour cet effet
, je dois rendre

compte ici de ma manière d'envilager ce folîile , d'après le «rand nombre
qui m'en paiTc par les mains depuis plus de vingt ans. Je ne paile pas

ici des examens de tout genre que j'en ai faits moi-même , des expériences

chymiques que j'en ai recueillies foigneufement de tout pays, Si faits par
d'habiles Chymiftes; celles même auxquelles j'ai eu part , ou en les follici-

tant, ou en y allîftant. Ces travaux particuliers (^ ne peuvent entrer en
rien dans la Nomenclature que je publie aujourd'hui.

Le charbon de terre ou de pierre eft diverfemcnt défigné par les Na-
turaliftes (4.); aucun d'eux ne s'eft attaché à en donner, ce qu'on appelle

(i) V. iriem.
,
part, i, pag. 1149 , caraftcres de bonté des charbons de terre en

général.

(1) Les pbrafes de la plupart des fchiftcs Se de tous les charbons de terre, feront en

Latin; je placerai bientôt un état explicatif de ces phrafcs.

(5)V. Art d'ejtpl. lesMinesde charb.
, p. 11Ç4.

("4) BiiiimenfoUdum, UpUcum , fi/Jik. CarthevS. Elément. Minerjlog. , cliff.TV,

ord. I , fpec. jçeneris piimî. Biii/men Ijpiiieum ,fcMJta vel j/iis terris mixtiim , & indii-

tJtum. W\L\.t.K.Jfec. i6^ . Biiumcn fchiflofiim. Linn. IIl ,7. l'hhgifton drgiUiir.ix\

Terne XX , Part. U, 1 782. DÉCEMBRE. F ff
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une définirion exafte. Malgré tout le travail particulier auq '.cl je me fuis

livré , Je feul qi;i puiflc donner fur cet objet une expérience aulH entière

qu'en peut la defirer , je n'entreprendrai point de déiînir ce bitume ; il pa-
roît (uffifant pour l'idée à fe former de la Nomenclature à laquelle je me
borne, de faire attention aux caradcres diftindifs du charbon de terre,

tels que la diverlîté de fon mélange , d'oià réfulte la concrétion birumi-

r.eufe,plus ou moins pure, c'eft-à-dire , alliée en proportions iné.;ale-

mer.t variées , avec des pyrites , des fels , avec différentes efpcces de terres,

-fous forme fchilleufe pour l'ordinaire, ou fiffile, quelquefois même avec
une fubftcince métallique , formant les unes ou (I) les autres, par leur ar-

rangement ou leur fuperpofition différente, une tilfure variée . lâche ou
• fenée

, qui ne permet au bitume de charbon de terre de s'ainollir

qu a la chaleur du feu , où il fe maintient long-temps , à la différence

des autres bitumes
, qui s'amoUilIenc &c laill'ent échapper leur odeur

au foleil.

C'eft de cette compofition générale (2) qu'émanent toutes les parti-

cularités que l'examen le plus fuivi , & fur-tout le plus répété, de toute ef^

pcce de charbon de terre
, y fait appercevoir. Ces particularités renfer-

ment celles que l'on découvre dans un charbon au fimple coup-d'œil, au

toucher , au poids , la couleur noire plus ou moins intenfe ; l'état dur,
pefant & compaiff , ou tendre &c friable; enfin , la manièie dont fe fépa-

rent quelques charbons de terre en fe caffant : c'eft de-là aufli que dépen-
dent les altérations que les uns ou les autres éprouvent ou n'éprou-

vent pas à l'air
, quand ils y reftent long - temps expofés , foit

celle que l'aiffion du feu y développe , & qui comprend les différens

phénomènes que préfentent plufieurs charbons , depuis le premier ii ftant

qu'ils commencent à être attaqués par la chaleur du feu , & dans tous

les périodes de leur combuftion, jufqu'à leur dernière rédudion en fco-

ries, en cendres , &c.

La diverfiré des parties conftituantes Se de leur mélange , entr'autres

une odeur d'acide vitriolique particulière au charbon déterre, lorfqu'ii

brûle, peuvent aflîgner les caravflères diftindifs de ce bitume-follîle : ils

le rangent fans réplique dans une claffe à part, différente des autres bi-

lum. Cromstfdt. !.<,%. Cjrho fcijjîlis nonnullorum; fchiftus carbonarius , .fij/t/cs , iiru-

tnint^fus ; Htunien Li}iJe fijjili mineralifutum. Dictionn. OrïctÔlog. iinIVers. E.
EfRTRAND.

(i) I.ithjr:cra:t nnner,i/ipmm ,'E. Bertrand. Il n'e/l aucune fubftancf itie'tHlIiqie qui
n'ai; éié obleivée dans quelque charbon i^e terre. V. Art d'cuploit.

,
pnrt II, p- <7,7,

Réc pit'jIi'iTU fommaire& générale des matières qui Ce trouvent dans toutes les miues
de clia: bon de t.'rre.

(i) Dé, à indiquée, part. I
,
pag. 74 ,

particularités extciieutes du charbon de terre,

&p»geij3.
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tûmes, difFérciite des tourbes proprement dites, des terres que j'app-l]e

terres-tourbes, des bois tourbes, de certaines terres conibulHbics , même
de plulîcurs fchiftes dont je ferai bientôt mention lépavénient; fublianccs

cjui, à la première apparence , ou pat leur inflaniniabi'iré plus ou moins
fenlible , ou prirlcur odeur bituniineufe au feu, ont toutes une forte

d'analoi^ie ou d'affinité avec le charbon de terre, pour lequel incme il elt

fouvent arrivé de les donner (i).

La feule infpedtion d'une grande quantité de charbon de terre dans les

endroits où il s'emniagafine , décide bientôt une divifion générale fort

funplc , fc qui cil audi adoptée, mais cependant d'ime manière Couvent

équivoque par les Naturaliltes Nomenclateurs. De ces charbons , les uns

font compactes, durs & pefants ; les autres font légers, tei.dres , fria-

bles, fecs , mais peuvent à- peu près également abonder en birutiic
,

comme on le verra. Il s'en trouve enfin dans lefquels la terre conftituante

de ce foiïile bitumineux, ou un alliage pyriteux, compofent fenfible-

ment la plus grande partie de leur maire , au point que les charbons de

cette nature (ont manifellement argilleux ou pyriteux.

Toutes ces circonftances, tant les premières, je veux dire celles qui

font apparentes % l'œil, que celles qui ne peuvent fe reconnoitre que pat

l'expolîtion continue à l'air , ou par les épreuves pyriques , ont cela de

remarquable, qu'elles paroiffent annoncer des déper^lances les unes des

autres ; qu'elles jettent un jour plaufible fur toutes les différences appa-

rentes de charbon de terre , ces différences ne provenant réellement que

des différentes fubftances diverfemetit combinées avec le bitume, & de la

texture variée qu'on y découvre , ea examinant les charbons de

terre.

Le dénombrement qui entre dans ce Catalogue ne pouvant porter

,

pour les indications générales, que fur ces premiers apperçus
,
j'aurai at-

tention, dans la plupart des phrafes , de rapprocher les principaux ca-

radères extérieurs de la divifion que j'étabiis de trois claffes de ce fullîle :

il elt feulement à propos de développer cette divihon , par rapport à la

nature & à la qeialité de chaque charbon dont on voudroit établir des

fubdivifions ou des variétés très-indifférentes quant au fonds. Je vais

en même temps eiïayer d'éclaircir préliniinairement ce% defcriptions abré •

gées , en renvoyant ici en notes , pour être lues féparément , les

(1) Pcifonne ne s'elt trouve plus i même que moi, par le? occilions que m'a

fourni mon trav.\il, d'être témoin de ce? mcpiifcs, fur kfqvielles je crois devoir ren-

voyer àcequej'.ri dit, An d'exploiter, par:. II, pi». É05. M. W.illc]îus foup-

^onne avec quelque raifon Gjfpard Xcwm.mn d'avoir ainfi confondu quelque peu de

pytitc ou de fcliiile, ou autre fubftince conibuftible , avec du charbon déterre. Voy.
S^yjl. MinirjL. , tom. i , p. ioî.
*
Tomi XX, Part. II, 1782. DÉCEMBRE. Fff 2
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phrafcs que l'on pourroit trouver rapportées dans ce Catalogue à chaque

charbon qui féru cité dans le développ"5ment.

Les charbons de la première ciafle, par exemple, ou delà première

pureté, & qui font les moins communs, préfentent une texture en malle

abfolument continue , uniforme & homogène, au point d'être fufceptible

de poli en totalité. Tels font le jayet , le kannel-coal des Anglois (i). Il

n'eft aucun de ces charbons puis ou de première qualité
,
qui ne faffe

appercevoir dans toutes leurs cafTures Ats furfaces étendues , lifTes , d'un

noir brillant, fur lefquelles fe remarquent de grandes facettes excentriques.

La flamme de ces charbons donne une clarté qui leur eft propre , compara-
ble à celle d'une bougie ou d'une belle chandelle. Le plus ordinairement

les charbons compaâes ne font ni de ce premier degré de pureté, ni en

mafle auffi parfaitement continue. Quoique fe féparant comme les pierres

dans les carrières, en éclats d'un volume très conGdérable, félon leur con-

fiftance & le.ir compofition variée, ils fe calîent plus ou moins ditïicile-

ment en feuillets , en morceaux irréguliers, approchant quelquetois de la

forme cubique (2). Les plus purs de ces charbons compares & communs
dont je parle, & qui forment une féconde claffeC^), préfentent toujours

des furfaces aflez étendues , arrangées en petites bandes ou zones tranf-

verfales (4), tantôt parallèles (5), tantôt bien alignées (6), comme dans

le charbon repréfenté planche IV , n°. 5 de la première partie de l'Art

d'exploiter, tantôt interrompues (7) & en défordre (8). Plufieurs font re-

marquables par une difpofition de couleurs brillantes, femblables à celles

qui fe voient dans les verres prifmatiques ou triangulaires (9).

(l) Simmen durifflmum ,folituram admiuens, aijtiis innjtans- Wall. fpic. z66. Siic-

tlnum nigrum ; officin, lapis tlir.iciui Diofcorid. ; GemmafammothrJce.1, Plin. Bitumen

Jolidum , fUTum , natans. Linm. Cjngiiis. StRAE. /^cgciabile ligneum , Uihantiace

imprcgnjuim. Cromstitd. Cagas ,\iùt\. La propiiéié attribuée au jayet par AlM.Linaé
& Waller. n'elV point du tout connitt.

(1" Lhhantrax infragmenta difparia cxcidens
, feu in varia latera fijjile.

(5) Je défin'S le jayt-t , lithantracis genus primarium , durijjimnm
,
Jîccum , fintc-

turà aquahili iS poiitâ întrinfeciis gaudens
^
fragmentis poliiis concavotonvexis fçlen'

dens , iifibus mecanicis idoneum
;
fuccinum nigrum , vidgo Cagas , in ajuâ fubmerjl-

hile.

Après lequel envient un autre
,
que je défini» lithantracis genus primarium , vul-

gatius ^fraâurà nitenti ^ polità vitreà^ fuccino nigro ohfcuré amulum
^
pjliiitram ui/ti~

iominijs non admitiens.

(4) Litliantrax longitudinaliter fafciaium ,feufafciis conxinuis iranfverjîs,

Î5)
Litliantrax ffciis continuis parallelis.

6') Lithantrax Jiratulis ad lineam diredis.

(7) l.ithantrax Jlratitlis interruptis,

(8) Lithantrax ffciis confufis,

(9) l ithanuax radiisflarihus verjlcolor ; lith.variis iridis coloribus diftindum ,feu

varicgatum ; Util. difcoLor. ; Liih variaiâ luce micans ; lith. recentifradurâ ex rutilo-cctru-

Uo , ex rubro purpiireo , auc vioUceo niit/is.
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D'autres offrant à la vue quelque chofc d'agréable ou de frappant dans

leur texture, qui feroit difficile à décrire (\), Se que l'on ne recoiinoît

bien qu'en luivant la décompolition de ces charbons par la conibuftion

à un Feu lent. Ces charbons , que l'on peut en général appeler charbons

compadtes communs (2), font encore fiijets à fe trouver féparés dans leurs

feuillets par des tolioles ou lames fpatheufcs
,

quelquefois quartzeufcs,

trcs-étendiies, fouvent par des écailles pyrircufes (j). Lorfquc ces char-

bons de la féconde clalle brûlent, les phénomènes qu'ils piéfentcnt font

caraiflériftiqucs; leur nialTe fe gonfle, fe bourfouftle dans toute l'étendue

de fou volume, fe tournienre en fe défunillant , fe ramollit, s'agcîlutine
,

fe recolle enfuite de nouveau en écumant, en formant des bulles fons^iieu-

fes , fuperficiellcs, tant que fa principale partie conflituante, le bitume, n'ell

pas épuiiée par le feu;efpcce la meilleure , toujours compaâe , toujours

plus lente à s'allumer , donnant au feu une flamme, une chaleur vive &
durable, pendant laquelle il s'exhjle une odeur fumeufe d'acide vitrio-

lique propre au charbon de terre pur , mais que l'on diftingue bitami-

neufe , naphteufe même plus ou moins (enfiblement (4), Si laifTant

,

après l'ignition complette, une fcorie tuberculeufe noire
, plus ou moins

éclatante, lurfqu'clle eft refroidie
, plus ou moins compare, gerfée plus

ou moins profondément , fonore , légère, poreufe comme im charbon
végétai , & qui ne tombe que très-dillicilement en cendres.

La troilîème clalfc de charbon
,
qui pourroit n'être encore qu'une fous-

divifîon delà première daffe , fe marque aullîàl'œilà raifon du bitume,
différent feulement en ce qu'il efl: allié à plus ou moins de fubftance hé-

térogène non bituniinifee. Ces charbons, inférieurs pour la pureté (r)

à ceux de la féconde clafTe , font plus légers, plus friables , & fe feparent

en molécules prefque toujours parallélogramiques, ou à-peu-près cubi-

«jues (6). Si on examine ces charbons tendres, les molécules qui compo-
fent leur mafTe ne paroilTent pas avoir la configuration décidée dont il

vient d'être fait mention ; ils paroilTent quelquefois granulés (j) ou arran-

{\) Liihantrjx eU^Mid jlru^urà. , tlth. concinnê dlfpo/itum ,* lich. ordinatim concin-

tiatum*

{1) Litfiantrax hhuminofo'fiilpliureum , HoFFM. , & qne je définis , quant aux pre-

miers apperçus, Lii/uniraûs ^^nui fecundurium ypUis anijicialis coiorc Ç^jj.cU ^jljtm"

main tardé concipiens , libtréJlj^rans^ igns mûUefcens ^ intumefcens ^fpttmelcens G* coa»

Jefcens i hhumen ûUns ,grumifque Jeu jinpulUs fungojïs germiiuns. CuARliuN CKAS
,

CHARBON FLAMBANT.

(3) Lit/i.intrJX pyritibus imermixtis radians.

(4) V. Arc d'expl. les Mines de charb.
,
psrt. II

,
pa^. iifj.

(^) Lit/iaiitracis gcniis fecundariiim
,
friabilc , ^ul-^atiffimum , ciiiùs & debiWus

ignefcens ^ odorc gravi ^ftrpêfapius hieuinini abjïmili -^ Util, fulptiuno-acidum, HuFFM.
(6) Lithantrax tejfulatum.

f-) Litliantrax granulis colLiquatis dijiindum
, Ji'i afpedu gratiulari , feu facic gr^

nulatài Util. granuLuiiii concrctiùit.
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gés ccntufément (i), jufqu'à être comme brouillés (2) , & quelquefois

tout-à-fdit informes (3). Dans quelques variétés , ces molécules font ra-

maffées par places, formant de petites facettes à miroirs ; ceux-là ont

un éclar argentin (4). Affez fouvent cependant il s'en rencontre dont les

molécules (ont difpofées en feuilles ou lames (j'), quelquefois arrangées en

faifceaux comme les hbres du bois (6) , ou llriées comme la blende (7).

Les charbons de cette troifième claife font particulièrement fujets à fe

lelTentir de la nature de leur couverture fchiftîufe , où le fer fe trouve

fous toutes les formes, & qui , la plupart du temps, font de vraies mines

de fer. Ces charbons fe rencontrent affez fréquemment dans le fein delà

terre, entrefemés de lames affez épaiffes & confidérables d'une ochre

rouilleufe ou jaunâtre, qui , à la longue, fe répand en lame croûteule

,

ou fous forme de fuie farineufe , fubtile & légère , fur la majeure partie

des furfaces de ces charbons (8) , comme fut les couches terreufès qui les

avoifînent , la plupart du temps d'une couche pyriteufe (9). Ces charbons

au furplus ont leur manière particulière de brûler; ils s'enflamment plus

promptement, ne fuivant pas dans l'ignition la même marche que ceux

de la féconde clalfe ,
quoiqu'il s'en rencontre néanmoins qui , en bril-

lant , bouillonnent & champignonent paffahlement dans quelques par-

ties. Le réiidu de leur combuftion eft: plus promptement cendreux ; pen-

dant tout le temps qu'ils flambent, ils portent un caractère particulier

dans l'exhalaifon.odorifère. Elle n'eft pas décidément graffe & bitumi-

neufe. Dans quelques-uns , & ce font ceux qui abondent en pyrites, cette

odeur eft aff;z piquinte , défagtéable , incommode pour les perfonnes

qui n'y font pas habituées , fufFoquante à un certain degré , fans néanmoins

Être nuifible , comme on l'a cru long-temps.

(ï) IJr/unirjx confufum ^fcu inordinatê difpojïrum.

(i) Lilluintr.ix tuhcrofum ^ ^ nodofum,

(3) Liih.intrJX Amorpkon i litli. rude & informe^ Util, minera difformi ; Ihh. fucie &
conjijlendl tcrreâ,

(4) Lithjiicrax tejfulis minimis ^-politis ÙJfeciihrihus confpicuum ;feu llth. -p^inibus

tenuibus aiit mininûs areis politU Ù fpecuUribits,

(5) Lithantrax Jiruliiirâ UmelLui
, feu in hmelljs fijjlle \ Util, in bra&ejs de-

liifccns.

(6) D^figné d'une manière équivoque par M. Bertrand liiliMU/iX lig/ieum ,que jeié-

fînis lith.in£rjx fibrjfum ^feti jlriatitjn
^ feu fiUmentofum,

(7) Liihar.trax g.ileme ,JiruCiurà luud .ihjlmilc.

(8) hiiluntrjcis genus fecundarium frijhile , aé're liumido , in pulverem Jlavumfa-
tifcens ,• lith. extusfarinaceum ; Util, ochrâ pulvereà

, feu effiorefcentià ochruccU pru-

gnans; Util,fjrinâ feu ochrâ fihtilijjlmâ cxirinfeciis pragnans ; lith. rutricofum, feu

pulvcre rubente afperfum ; lith. rubedinefeu oclirâferri pulvereà [rufi , luteâ , fijvâ)fatu-

ratum; lith. atran.entum fiuvum , ejfîorefceiis ; lith. criifiâ. ochraeeti obduilum
, feu

CfuMàm rubiginofà cuticulâ niiens.V . Art d'exploiter
,
pag. 74.

(9) LithjntrJX pyritJceum feu pyriiicofum, id eji tibund.intipyrite ponderofuin.
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Enfin

, on pourroit admettre rigoureiifement une detnicre clafTc de char-
bons imparfaits ou mauvais f l) , laquelle comprendroit ceux dans lefquels

les parties hétérogcres rerreufes ou pyriteufcs font en quantité abfola-
ineiit prédominante fur le bitume. Cette el'ptce n'a , la ^'iipartdli temps,
befoin

, piuir être jugée
, que du feul coiip-d'ocil ; elle n'efl: pas plus

charbon de terre , &: ne mérite pas plus d'être claflee dans ce genre de
follîle, que la plupart des fchiftcs argillcux, qui forment la véritable en-
veloppe des veines de charbon dans la mine (2), qui, par cette raifon,
font imprégnées de bitume , qui tiennent quelquefois même encore à
quelque portion charbonneufe

,
qui peuvent en conféquence tenir lieu &

tiennent lieu en effet de combuftible pour des ufages peu importans.
Je ni'arrcrerai bientôt en particulier à ces fchiftcs.

Telle eli: ladividon générale , dont l'idée me paroît pouvoir fe piéfen-

ter à toute perfonne qui aura été à portée de voir, d'exammer fbuvent &
long- temps beaucoup de charbons de terre de différens pays , de diffé-

rentes mines, & qui voudroit effayer , comme je le fais, de renfermer
dans de courtes defcriptions les différences de ce folTile , d'après les

circonftances générales &: particulières.

Cette divifion efl: exprimée daus les phrafes , ainfi que tour ce qui s'an-

nonce au premier coup-d'œil , tels que la pefanteur, l'état compacte ou
friable, l'état pyriteux, c'eft-à-dire le mélange pyriteux , ou l'état pyri-

tacé, c'eft-à-dire l'alliage & la pefanteur pyriteufe ; la texture extérieure-

ment apparente , ou grolTière, ou informe , ou agréable dans quelque point ;

la manière de fe caffer en pièces régulières ou irrégulières.

La couleur des échantillons de ce follile m'a paru devoir entrer aiillî

dans le nombre des circonftances à énoncer. Quels que foient les charbons
déterre

,
perfonne n'ignore qu'ils font conftamment noirs. Cette teinte,

félon l'abondance ou la pureté du bitume formant partie conftituantc.du

charbon de terre, varie depuis le noir luifant ou brillant de la poix, juf-

qu'au noir mat & terne ; quelquefois cette teinte eft coupée' par des om-
bres différentes, & ces nuances graduées fe rapprochent des caractères

particuliers. On obferve que les charbons , appelles Charbons forts
,

Charbons gras, ou propres aux ufuines, font d'une couleur noire

plus décidée èc plus frappante que les charbons nommés Charbons
roiBLEs (3).

Pour déllgner, dans tel ou tel charbon , le degré différent de la qua-
lité plus ou moins pure , ou de la quantité de bitume, j'ai quelquefois

(il Que je définis liihjntracis genus infimx nota , icrrctim
, feu dctcrius , bitumir.is

j>enuri.im jff cd:i rcfcrcns.

{%) V. Ar: d'ev^loit.
,
part. II

, pag. îj.
ton piroitqiic c'eftceque les Auteurs Latins ont voulu exprimer communiîment

par l'cpithète piccuni.
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jugé à propos , au lieu d'indiquer le gimis Ihhantrads primarium

, fccun-

iLinum , &c, , de fpécifier principalement la première & la dernière nuance
de couleur noire , ainfi que la teinte ombrée & la couleur pana-
chée.

Enfin , l'odeur que ce foffile fait fentir quand il brûle , &c qui toute

feule le diftingue conftammcnt de tout autre bitume ; cette odeur eft en-

core , félon là nature
,

particulière , fenlîblemer.t diverfifiée , conune je

l'ai fait remarquer il n'y a qu'un inftant. Avec tant foit peu d'attention

& d'habitude , il eft facile, à mon avis (j'en parle d'après ma propre ex-

périence , qui ne me trompe point fur cela ) , de diftinguer dans les toyers

brûlans , les charbons dont l'odeur eft fimplement celle de ce bitume , &
fumeufe , (î l'on me permet de m'exprimer ainiî , d'autres charbons dont
l'odeur eft vulgairement dite fulfureufe, à caufe de fon âcreté plus mar-
quée. Il en eft même ( &; cela tient au local, traverfé de couches terreu-

fes animales), il en eft dont l'odeur a un caradcre particulier & décidé de vraie

puanteur (i). Toutes ces différences accidentelles doivent, à mon avis,

être regardées comme autant d'indices du caraûère, de la qualités de la

nature des charbons (2).

N. B. VAtueur ayant dejirl que ce Mémoire parût tout entier à la fin

de cetti année , nous en avons inféré la première continuation dans le der-

nier Cahier du Supplément
^ qui paraîtra en même temps que celui-ci.

MÉMOIRE
Sur une nouvelle confimàïon de Girouettes.

V^'est fans doute au peu dimportance que l'on attache à l'ufage des

girouettes, qu'il faut attribuer leur infuffifance à bien des égards; elle eft

l'effet de leur conftrutftion trop négligée, & à laquelle on n'a prefque pas

daigné faire aucune rectification depuis leur origine,

il eft cependant vrai de dire que , foit pour indiquer d'une manière

plus pofitive le vent qui règne , foit pour fervir à s'orienter dans les

lieux où elles exiftent, on auroit diî employer plus d'art & de foin à la

(l) V. Art d'exploiter
, pag. 51^,

(i) V. ifl!enj,pag. 1149.

perfedioB
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perfeiflion de cet inftnimenc : il ne falloit que donrter aux croix & aux

ancres orncmenSj dont la plupart font furmontécs , une diredtion paral-

lèle, ou à la ligne méridienne, ou à i'équateur. La comparailon de cette

direcîlion avec celle de la girouette, quoique dilHcile de loin, auroit en-

core pu guider rObfervateur dans fes remarques.

Ce moyen lîmpleeiit fuffl àla multitude pour i'orienter& connoître lèvent

du moment: mais àl'honinie inftruit, il faut plusde précifion ;&: findrumenc

qui fert à fixer fes obfervations, doit, à la première inlpeftion, lui rendre

compte de la direiSion du vent & de la fituation des lieux à l'égard des di-

vers points de l'iiorizon ; en forte que les moindres ainfi que les plus rapides

variations ne lui échappent pas , & ne farrctcnt point dans fes recherches.

Pour réunir dans cette forte d'anémomètre le double avantage de fai: c

connoitre tout-a-la fois le vent r"égnant & les quatre points cardinaux

de l'horizon ( voyi[ Planche l"') , il faut y adapter un index ou alidade,

qui ait deux mouvemens différens, l'un horizontal, & l'autre vertica',

C'eft de leur différence que l'on obtient un réfultat certain. Cet index fe

place au talon de la monture, en forte que la tige foit toujours entre

lui & la girouette ; un arbre vertical travstfe le talon de cette monture ,

fc porte s fon extrémité extérieure cet index , dont ci-après eft la defcrip-

tion. L'extrémité intérieure, voifine de la tige, porte une petite roue en

cuivre de deux pouces de diamètre, dentée fur fa circonférence ," laquelle

doit s'engrener avec une autre roue d'un égaldiamètre, de même nombre
de dents, faite en couronne, fixée au haut de la tige , la denture en

deiïbus.

L'index que porte l'arbre vertical efl compofé de deux aiguilles d'égale

longueur , traverfées l'une par l'autre à angles droits dans leur milieu ,

formant conféquemment quatre branches ou rayons égaux. L'une de ces

aiguilles porte à l'une de fes extrémités ime fleur de-lis , qui eft le figne

du nord , tel qu'on l'emploie dans les bouffolcs <:*<: dans les cartes géo-

graphiques-, elle marque le fud par un croiflant placé à fon extrémité

oppofée : l'autre aiguille repréfente une flèche dont ie dard défigne i'cfl:,

& l'emplumage l'ouefl:.

Les chofcs ainfi conftruites , on place le tout au lieu de fa dcftinàtion ,

la tige orientée fur la ligne méridienne; en forte que la girouette étant

dirigée parle vent du nord , la branche portant la fleur-de-lis foit per-

pendiculaire, fon ligne en haut: l'autre aiguille fe fouve alors en fens

horizontal , & le dard doit regarder l'efl: qu'il fert à déGgncr.

L'index , monté au talon de la girouette , fait avec elle un mouvement
horizontal; mais par l'effet que produit la roue adaptée à fon n cmt arbre,

& qui . mobile autour de la tige , engrène avec la roue à couronne qui

y eft fixée, il a auflî un mouvement vertical, lequel , dans la révolu-

tion du tour entier de la girouette , lui fait préfcnter alternativement les

Tome XX, Part, 11, 11^2.. DÉCEMBRE. G g g
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quatre brinches en haut Ce font Jes fignes qui les terminent, qui, élevés

perpendiculairement, indiquent alors les vents cardinaux; les fignes des

branches qui fe trouvent couchées horizor.talenient , indiquent les points

de l'horizon qu'ils regardent, c'eft-àdire, quela fleur-ds-lis ainfi couchée,
cft toujours tournée du côté du nord. Il en eft de même des trois autres

fîgnes.

Deux fignes élevés en ligne diagonale au-defliis de l'axe de l'index , in-

diquent un vent qui participe de deux vents cardinaux, c'ift-à-dire un hui-

tième de vent, ttls qi:e nord- eft, rord-oueft , lud-eft , fud-oueft.

De deux fignes élevés au-deffus de l'axe, fi l'un eft fupérieur à l'autre,

le vent alors participant plus de ce premier, eft un rhumb de vent d'une

divifion plus grande , tel qu'un leizicme , un trente - deuxième de

vent , &rc.

Lorfqu'aucun rayon de l'index ne fe trouve parfaitement perpendicu-

laire ou horizontal , il fuffic , pour connoîrre l'effet que le premier mou-
vement de la girouette projiJiiira , de favoir que les rayons des fignes

s'abaiifent toujours fur le côté auquel la girouette tend à tourner , confé-

quemment ils s'élèvti-.t du côté qu'elle fuit, de façon que l'on peut pren-

dre pour règle invariable que la girouettre & les fignes de l'index tendent

enfemble au même côté, c'eft-à-cii;e
, qu'ils contf'o'urer.t en même temps

de droite à gauche , ou bien de gauche à droite. Ce dernier fens eft celui

de l'aiçuille d'un cadran d'horloee.

Ces girouettes, placées fur un édifice ifolé, peuvent être obfervees de

tout côté avec le même avantage, par rapport à ce que l'index tourne

horizontalement avec la girouette, & que la forme triangulaire des fignes

les rend vifibles , fous quelqu'afped qu'on les examine.

Au lieu d'un index à quatre branches , on pourroit y fubftituer un
cercle , qui port^roit au-dehors de fa circonférence trente-deux figr.es , re-

préfentant chacun une des divifions de la boufiJble. Le vent régnant feroit

de même indiqué par le figne élevé au fommet perpendiculairement à la

tige ; mais cette conftruftion
, plus lourde, plus compliquée & plus em-

barrafifante à l'œil, feroit tout au plus utile dans les ports de mer, où ces

fubdivifions font plus connues , & où l'on a plus de motifs à les obfer-

ver exadtement.

Quoique furchargées d'un poids plus grand que celui des girouettes

aduelles , celles-ci tournent bien plus librement, i°. en les montant fut

un pivot d'acier poli , tournant dans une chape de cuivre ou de verre ,

ce qui évite des trottemens qui font affez confidérables dans leur conf-

trudion aftuelle
,
pour caufer un bruit qui les a déjà tait profcrire de nom-

bre d'endroits; z'. en mettant l'index & fa monture en équilibre avec la

girouette, de même que les fignes doivent l'être errr'eux; 3°. dans celles

qui, comme pour les para toiinerres , ne peuvent être montées fur pivot,

en taifant tourner la platine du collier inférieur furies roulettes adaptées
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à la tige : ce qui diminueroic beaucoup les frotteniens , & en rcndroit le

mouvement plus libie.

On vient de faire exécuter en grand cette girouette; elle eft placée fur

un édifice au Roulîn
,
près de Lyon , où elle produit, au moindre venr^

tous les effets annoncés. Celui de donner la facilité de s'orienter, ce qui

eft agréable & commode aux Voyageurs , tant dans les Villes qu'à la

Campagne , fe réunit à l'utilité de connoître les plusinfenfibles & les plus

fréquentes variations des vents.

Ces avantages feroient d'une importance bien plus grande , Çi cet inf-

trument pouvoir s'appliquer à l'ufage de la Marine , & être expofé f.jr les

navires en vue du Pilote & de tout l'équipage; mais les vailTeaux , pour

le moins aullî variables que les vents , ne permettroient pas à la tige de

conlerver fa première polîtion. Il ne réfultcrcit donc alors tien de certain

entre la fituation & la diredlion de la girouette.

On obvieroit cependant à cet obftacle, s'il étoft polfible de donner à

une aiguille chargée de 10 à 12 livres de poids, une force magnétique

capable de la contenir dans une dircdion foutcnue aux pôles de la terre ,

en forte que , dans les révolutions continuelles du vaiiîeau & des vents ,

elle ne pût être entraînée par aucun frottement dans les chapes des

deux pivots de l'aiguille &dela girouette; la tige de la girouette mon-
tée fur cette aiguille, confetvant alors fafituâtion , donneroit fur mer fes

réfulrats comme fur terre.

Cette aiguille, portant en-deiïbus un contre-poids plus qu'équivalent au

poids dont elle feroit chargée en-deflus par la girouette, &c. , feroit en-

fermée dans une monture propre, comme pour la bouflol?, à la maintenir

toujours dans un état horizontal , & il n'y auroit d'expofé aux impreflîons

du vent que la girouette & fon index ; leurs volumes fc-roient même bien

plus réduits que s'ils dévoient être employés fur terre , les diftances dont

ils doivent être apper^us étant bien moins grandes.

L'Auteur de cette nouvelle conftrudion prie les perfonnes inftruites des

effets de l'aimant , de lui faire connoître, par corrcfpondance diredc ,

ou par la voie du Journal de Phvfique, fi fes recherches fort fufceptiblcs

de quelques fuccès. Le moyen le plus convaincant feroit celui de l'expé-

rience. Il eft aullî difpofé à récompenfer très -généreufement celui qui

lui préfcnteroit une aiguille de 12 à 15 pouces de longueur ,
qui, fur-

chargée du poids de dix à douze livres, il- contiendroit dans fa dircition

aux pôles (toutefois ayant égard à la déclinaifon de l'aiguille aimantée) ;

en forte que la variation , lente ou rapide de fon pivot ou ftyle , ne l'en

détournât pas fcnfiblement.

Nota. Dam la girouette exécutée en grand , la feuille a 20 pouces de

longueur fur 1 3 de hauteur ; cliaqne rayon de l'index a 1 pieds , y compris le

fignt placé à fon extrémité , lequel a lui-même 8 pouces de long fur 7 de dia-

mètre.

Tome XX, Pan. Il, 17S2. DÉCEMBRE. Ggg 2
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EXAMEN CHYMIQUE
Z^une Subpance pierreufe , venant des mines de Friboiirg en Brifgaw

,

dèfignée par Us Naturalisesfous le nom de Zéolite
;
précède de ttinalyfe

de la Ziollle de Feroé. Par M. Pelletiek.

«e ^^ ^^&>

Hiftoire de la Zéolite,

§. F', ivl o Cromstedt eft le premier qui nous ait fait connoître iia

nouveau genre de pierre
, qu'il a défigné fous le nom de zéolite. Il l'a-

voit féparé des fpaths , avec lefquels elle avoit un grand rapport
,
quant

à la dureté , mais dont elle difFéroit
,
par la manière de fe comporter au

feu : il avoit reconnu qu'elle entroit facilement en fufion , en jettant des

lumières phofphoriques, & 'que , mêlée au felfiifible, au natrum ou au

borax, elle produifoit des verres tranfparcns. Après Wi.Cromfîedt ,M^.Swjb
trouva une autre pierre, qu'il reconnut être une ^éoiue ; & il nous a indi-

qué un autre caractère pour les diftinguer: c'efl: la propriété qu'elles ont

de faire la gelée avec les acides, & ce moyen fert aujourd'hui aux Natu-

raliftes pour les cataâérifcr. Ces deux Savans ne s'étant point occupés de

l'analyfe de ces pierres , il nous reftoit à favoir quels étoieiic leur-; prin-

cipes conftituans.

h\.Biicqiut noasai fait part de fes recîierches fur celles de Feroé (i)',

& d'après f^s e):pé.iences, il la regarde comme une terre particulière,

différente des terres métalliques , alumineufes , &c. 3 qu'il nomme terre

zéoliteufe. M. Monnet (2} ne penfe pas de même, & il regarde au con-

traire la ïéoHte d'Iflande
, qu'il a examinée, comme un compofé de par-

ties égales de terre argilledfe & de quartz. M. Bergmann ,
qui en a auflî

parlé C3), dit que la terre filiccufc y tft en grande quantité; enfuite la

terre argiUcafe; que la terre calcaire y eft en moindre quantité, &: que

ia terre martiale rarement farpafTe 7^. On voit ,
par ctt expofé ,

que

les Chymiftcs font peu d'accord fur les principes de la léolue : ceft ce

(l) Mémoire'; des Savans Etrangers , tome IX
,
page 570.

(i) Ohfervations furla Phyfique, &c. , J'«fp/eW.« , tome XlIIjpage 410.

(3) OpufcuLi l'hificj. Ù Chiinica , vol. i°,pag. 10^.



Sl/R L'HIST, N/ITVRELLE ET LES ARTS. 421

qui m*a engagé à m'en occuper; & j'ai choifi celle de Fcroé
, pour en

comparer Its réfulrais avec ceux d'une prétei:due nouvelle zéolire qui vient

de fribourg en Brifgaw , & <ju'on trouve cIkz tous les Marchands Natu-
ïaliilcs de Paris.

Zéo'ùe de Feroé , traliu par la vols humide.

§. II. La zéolite de Fcroé n'eft point foluble dans l'eau. J'en ai mis
6 grains dans une livre d'ea"ti dillillée ,cjui a recule degré de l'ébullirioii

;

l'ayant. fépavcc cnfuite de ce qui n'éroit point diiïbus , &: évaporée à fic-

cité
, je n'ai eu que -^ grain de réiîdu , & les 6 grains de zéolite bien

féthés féparémeiit n'avoient prcfqu-." rien peidu.

§. III. 100 grains de cette zéolii-j , traités avec de l'acide nirreux,

ont produit une gelée bien tranfparente
,
que j'ai fait fécher à un bain-

niaric; l'ayant enfuite leirivée avec de l'eju diftiUée , il tft relié fur le

flltre une matière infoluble
,
qui , féchée , pefoit yo grains , & les lc(îl-

ves évaporées ont produit 1 gros & 48 grains d'un fcl déliquefcent

,

trcs-ftyptiqiie, qui ne fufoit point fur les -charbons. Ce fel , redilibiis dans
de l'eau diftillée , & précipité avec de l'alkali fixe , a fourni un préci-

pité très-long à fe réunir au tond du vafe (caradère qui annonçoit déjà

la terre argilleufe ., -qui eft très-flottante). Le précipité, féparé des li-

queurs & féché
,
pefoit 61^ grains , & les liqueurs ont fourni du vrai ni-

tre. Ces 66 grains de précipité ayant été tenus dans un creufet routée

pendant deux heures , ne pefoient plus que 28 grains. Dans cet état,

traités avec de l'eau diftillée, ih ont perdu S grains: c'eft la portion de
terre qui étoit dans l'état de chaux qui aété -dilloute pa- l'eau diflilléc.

J'ai eu encore recours à un procédé plus court , qui eft de traiter dur.

s

un creufet "au feu le fel qu'on obtient de la conibinaifon de l'acide ni-

trcux avec les principes folubles de la zéolite; le feu en chaiïc l'acide, &
ie réfîdii , traité avec de l'eau diftillée , lui abandonne la terre qui eft

dans l'état de chaux. J'ai de n^eme traité un.e pareille quantité de rélula

calciné avec du vinaigre dillillé, qui n'a difious que L terre calcaire,

& a lailVé 20 gros d'une autre terre
,
qui eft de nature argilleufe.

§. IV. 200 grains de zéolite ont de même produit, avec de l'acide vi-

triolique, une belle gelée , laquelle , féchée & Traitée avec de l'eau dif-

tillée, a laiffe 1^2 grains de rélidti bien fec , & les liquetirs évaporées

ont fourni l once 2 gros de fel, qu'on reconnoifToit au goût (typ'ique & à

la figure oiStacdre des crvftaux pour de l'alun. Ce fel , décompolé par

l'alkali fixe, a fourni loS grains de précipité. Comme je foupgonnois

que les 162 grains de réfidu pouvoicnt contenir de la fcléhtte, qui fe

feroit produite en traitant la zéolite avec l'acide vitriolique, j'ai fait

lufage des procédés .fuivans pour m'en alTateE. J'ai pris \a moixié de ce



421 OBSERVATIONS SUR LA PHYSIQUE,
ïéfidu, ou 8i grains. i°. Je l'ai faic bouillit avec de l'alkaii fàxe;&: après

avoir été bien lavé & féché , il nepefoitque 75 grains, & les liqueurs

ont fouvni
,

par l'évaporation , du rattre vitriolé.

2°. Ces 75 grains ayant été calcinés, ont perdu
j
grains.

3°. Les yS grains qui reftoient ont été traités avec de l'acide ni-

treux ; & les en ayant féparés, ils ne pefoient plus que 50 grains.

4°. Ayant mis quelques gouttes d'acide vitriolique fur l'acide nitreux

qui avoir digéré au feu fur le réfidu , & qui en avoit diflbus 8 grains, j'ai

procédé à l'évaporation , S: j'ai obtenu 20 grains de félénire ; ce qui

prouve que dans un quintal fidtif de zéolite , il y a huit parties de terre

de nature calcaire . qui, traitée avec l'acide vitriolique ,
produit de 20 à

ai grains de félénite,

§. V. Cette zéolite produit de même une gelée avec l'acide marin ,

& il en relie toujours la moitié qui ne peut être diffbute. Cette dilFolu-

tion m'a fourni un fel très-ftyptique & très-difficile à cryftaliifer. Par

des procédés , trop longs à détailler, j'ai féparé la terre alumineufe de la

terre calcaire (i).

§. VI. Le vinaigre diftillé n'a point d'aftion fur la zéolite ; mais le

vinaigre radical en diffout la terre calcaire , fans faire la gelée , &
50 grains qui ont été fournis à fon adion , ont perdu d. grains.

Pour m'aflurer (1 c'étoit la terre calcaire que ce vinai[;re concentre

avoit enlevée à la zéolite, je l'en ai précipitée par l'alkaii fixe; & traitée

alojrs avec l'acide nitreux , elle s'y eft dilloute avecefFetVefcence , & quel-

ques gouttes d'acide vitriolique ajoutées à cette diiTolution , ont produit

de la félénite. J'ai inllfté fut ces procédés , foupçonnant que c'étoitla zéo-

lite qui paffbit dans le vinaigre fans nulle altération.

Analyfi par h Feu. •

§. VII. J'ai mis dans un creufet 2CO grains de cette zéolite , & je l'ai

tenue à un feu très-vif pendant trois heures. La zéolite a commencé par fe

gonfler •, enfui te les molécules fe font rapprochées fans fufion totale, &
ont produit une fritte fpongieufe d'un blanc laiteux

,
qui avoit néanmoins

une telle dureté
,
qu'elle faifoit feu avec le briquet ; & lorfqu'on en hot-

toit deux morceaux à l'obfcurité , on voyoit des étincelles. Cette fritte pe-

(i) La conibinaifon de l'aciJe marin avec la terre argilleufe produit un fcl dont les

cryftaux font des oftacdres tronqiids à chaque pyramide, ce qui forme des cryftaux

à quatorze facettes. Ce fel eft déliquefcent.

Le fel qui téfulte de l'unioiî de l'acide marin avec la terre calcaire, eft audl déli-

quefcent; mais il difftrepar un goût très-amer , & les cryftaux font des prifnies hexaiS-

dres tronqués, & quelquefois avec des pyramides. Lorfque ces deui fels font mêlés,

il n'cft pas poflible de les féparer par la cryftallifation.
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foit I j(5 grains, de marière que la zéolire avoit perdu 22 grains pat

100 grains
,

pt-rte qu'on doit attribuer à l'humidité
,
puifqu'en ayant tenu

au même feu , à l'appareil pneumato-chymique, je n'ai point eu aucun

fluide élaftique. M. Darca
,
qui a aullî tenu la zéolire à des tcux long-

temps continués , & toujours dans des creufecs d'une porcelaine très-

dure, ne l'en a jamais retirée que dans un état d'émail. On a donc tort

de comparer fa tufion à celle du borax. Ce dernier, expofé au (&n,

prend une fulîon aqueufe,fe bourfoiiffle à mefure que l'humidité fc dif-

fipe, & parte enfuite à une bfion très- fluide. La zéolire ;:.i contraire n'a

pas de luùon aqueufe ; elle fe bourfuuffle Ijulement , S< i'.evi;nc comme
frittée,

§. VIII. La zéolitc qui a été foumife à l'aélion du vinaigre
, §. VI,

ayant été expofée de même au feu, n'yafouiTeit aucune altération; elle a
feulement perdu de Ion poids. Cette expérier.ce prouve donc que la zéo-

lire ordinaire ne parti à l'état de fritte qu'à caufe de la terre calcaire

qu'elle contient ; & il eft vraifetnblable qu'on pourroit , au même feu ,

amener la zéolite au point de faire un verre tranfparcnt
,

par l'addition

d'un peu de terre calcaire, qui , fuivant M. Darcet , eft parmi les terres

le véritable principe de la vitrification.

§. IX. 100 grains de zéolite, avec autant de borax calciné, ont produit

un verre très-tranfparent, qui , détaché du creufet
,
pefoit 126 grainS.

§. X. 100 grains, avec 200 grains de fcl natif d'urine , ont donné une

matière frittée & ttès-blanche, pcfant 198 grains.

§. XI. 100 grains , avec autant d'aikali minéral , ont donné un verre

tranfparent , d'une couleur un peu tauve , lequel pefoit 90 grains.

§. XII. 100 grains de matière gélatineufe , produite de 200 grains de

2-éoHte , traitée avec l'acide vitriolique, §. IV , mis dans un creufet , ont

foufTjrt un feu ttès-tort , fans perdre rien de leur poids , & ayant confetvé

l'extrême divilion où ils étoient.

§. Xlil. 100 grains de la même matière gélatineufe , traitée avec au-

tant d'aikali minéral , ont fourni un verre tranfparent, qui pcloit 156 gr.

.l'ai fait digérer ce verre, pendant quelque temps, dans de l'eau diftillée i

le tout ne s'eft point diffbus. Ce qui reftoit ayant été traire avec de l'a-

cide nitreux,a produit la gelée, ainfi que la liqueur. Ayant réuni le

tout, fi étendu d'eau dillillée, j'en ai féparé les 100 grains de gelée,

& les lavages m'ont fourni du nitre rhomboïdal.

§. XIV. y^ grains de terre précipitée par l'alkali fixe de la dirtblu-

tion de 100 grains de zéolite par l'acide vitriolique , ayant été tenus à

un feu très-vif pendant quatre heures , ne pefoieiit plus que 20 grains
,

& n'avoient fouffert d'autre changement que de s'agglutiner légè-

rement.

§. XV. 11 réfulte donc qu'un quintal fi(flif de zéolite contient, terre ar-

gilleufe bien calcinée , c'eft-à-dire
,
privée d'air S: d'eau , 20 grains

,



424 OBSERVATIONS SUR LA PHYSIQUE.
§. XIV; terre calcaire dans le même état , 8 grair.s , §. IV ; terre quart-

zeufe , 50 grains, §. III , IV, V ; phlegme ou iiumidité, 22 grains,

§. VII. On fera peut-être furpris de retrouver en produits le poids de zéo-

lite employée ; mais j'ai toujours eu les mêmes luccès , en répétant les

mêmes expériences.

§. XVI. Pour faire la fynthèfe ou reeompofition de la zéolite de Fcroé

y

j'ai fait un mélange de 300 parties de terre quartzeufe, de 312 de terre

bafe de l'alun , & de 4.8 grains de chaux vive. J'ai tenu ce mélange à

ifn feu trcs-vif, pendant quatre heures, & j'ai obtenu une niaflTe un peu

agglutinée, qui pefoit JOO grains. J'en ai mis dans de l'acide nitreux ôC

vitriolique
,

qui ont produit de la gelée , mais moins confiftante que celle

que fait cette fubftance en nature. Cela vient de ce que, dans la fynthèfe,

les principes ne peuvent fe combiner aulîi intimement qu'ils le font par

la Nature.

Examen d'une Pierre venant de Fribourg en Brift^aw , dijîgnée par les

Naturalises fous k nom de Zéolite veloutée.

§. XVII. Cette fubftance s'eft répandue depuis peu fous le nom de

zéolite de Fribourg en Brifgaw ; elle fe montre ordinairement en petites

lames cryftallines , d'environ 3 lignes de long , fur une demi-ligne ds

large, difpofécs en rayons divergents , partans de différens centres. Se

plus ou moins ferrés ; de façon que fouvent les cryftaux réunis ne for-

iTient'plus que des mamelons, qui, dans leurs fradures
,

préfentent la

même conhguration divergente : la couleur eft d'un blanc perlé , & la tranl-

parence varie jufqu'au mat laiteux.

La cryftaliilation préfente des tablettes redangulaires , ayant deux bt-

feaux de chaque côté , autrement des prifmes applatis , hexaèdres , ter-

minés par des pyramides dihèdres , qui ne diffèrent des fpaths pefans en

table , qu'en ce qu'on ne remarque pas dans ceux-ci , comme dans les

autres , des ftries parallèles à la longueur des tablettes. Les angles peuvent

auffi être différens dans ces deux cryftallifations , ce que je n'ai pu véri-

fier; mais elles ont fouvent l'une Se l'autre leurs angles folides tronqués,

& de nouveaux bifeaux fur leur longueur.

Quant à la gangue, il eft difficile de ne pas affirmer que ces cryftaux

proviennent de la décompofition d'une autre fubftance
,
qui a laillé fa

place vuide, cariée, comme l'on voit la mine de plomb verte fortir des

cubes de galène qui ont laiffe leur empreinte. La gangue de cette fubf-

tance préfente de même des cavités tapilTées de cryftaux colorés par

une terre ochreufe. Souvent le centre de chaque mamelon eft occupé par

un globule noirâtre , qui a l'apparence & la friabilité de la man-

ganèfe.

Dans des morceaux que j'ai examinés , les cryftaux divergent fur un

quartz
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quartz cryftallifé régiilièiL-ment à la fuperficie, mais cavié intérieurement,

& portant les iiicmcs velUges d'une fubftance métallici'.ie déconipofée.

Dans une des cavités , on remarque du plomb vcrd , cryftallifé aulll en
rayons divergents. •

Dans la gangue d'un autre morceau , on reconnut l'efiflorefcence fleur

dépêcher de cobalt, & les diverfcs couleurs jaunes , verdàtrcs, merde*
d'oie, de divctfes chaux de ce nicnie métal ; mais tout cela font des acci-

dens: auflî, dans l'analyfe
,

j'ai eu foin de prendre des niorceaiis très-

beaux , & dont je féparois la gangue.

Plulieurs Naturaliftes ont nommé cette fubftance ^éoliu , à caufc delà
propriété qu'elle a de faire la gelée,

§. XVIII. J'ai mis 200 grains de cette fubftance dans de l'acide nitreiix

foible; la diffolution s'<.ft faire avec chaleur , &a pris la confiftancc d'une

gelée. Je l'ai defTéchée, jufqu'à ce qu'elle commençât à brur.ir. Dans cet

état , elle pefoit I once & demie. L'ayant diiToure dans de l'eau diftillée,

j'en ai féparé ce qui reftoit infoluble par le moyen d'un filtre ^ & ce réfidu,

bien féché
,
pefoit yS grains.

La liqueur a été précipitée par l'alkali volatil, & le précipité, bien

féché, pefoit l^.\ grains. Dans l'évaporation de la liqueur, il s'eft fait en-

core un précipité qui pefoit 12 grains, & le nirre ammoniacal (1) ciui

réfuftoit de cette dscompjfition ayant été brûlé dans un creufetde porce-

laine bien rouge , a laillé 4 grains de réfidu , lef.pels
, joints aux pre-

miers , font enlembic 160 grains.

§. XIX. 100 grains de cette prétendue zéolite , bien choifîe , ont été

difloas dans l'acide marin, avec chaleur & gelée. Par des lotions faites

avec de l'eau diftillée
,

j'en ai féparé un réfida infoluble
,
pefant 48 grains,

& le"; liqueurs évaporées ont fourni une matière faline
,
que j'ai décom-

pofée de iiicme par l'alkali fixe. J'ai eu un précipité qui pefoit 80 grains,

& du fel fébrifuge.

§. XX. Le vinaigre diltillé diffout très-bien cette fubftance, fans ge-

lée; mais elle fe produit très bien avec le vinaigre radical. Air fi, j'en ai

traité lo'a grains avec l'un, & lOO grains avec l'autre. J'ai réuni les

fi) Le iiitrc amn1011i1c.1t bien pur, projette dans un creufct bien roupe , fut fèul,

& ne IjifTc lii-n. Si le creufetn'cit que cbauJ , .-.lorî i! s'cvspjre fins Jcconipo(i:ion.

Ce fcl cryft.illife en tablette^ quadrangulaires , termincci p.ir un fomnict dihedre , dont
tous les an(;les fontde iio degrés. Les iedlAno,ii.'S cm de chaque côté deux faces en
bifeau , ce qui fait une efpèce de prifaie dcc.iedre, dont deux reftanj'cs & huit tra-

pèzes.

L'angle du premier bifeau avec la face trian 'ulairc cil de I4î degrés; de forte

que lorfqu'il n'y a qu'un bifeau , l'angle extérieur eft 70° : mais cet angle devient de
145° pat les deux autres bifeaux. Ces ctyi'iaux fe groupent cnftmble ,&' ptéfcnt;nt des
aiguilles qu'il efl difficile fouvent de déterminer.

Tomi XX, Pan. II, 1782. DÉCEMBRE. H h h
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deux diiTolutions ; j'en ai féparé le réfidu , & les liqueurs évaporées m'ont
fourni un fel rrcs-bien cryftallifé, en lames rhombpïJaks , & quelquefois

en lames hexagones.

§. XXI. J'ai mis 400 grains de cette pierre bien pure avec de l'acide

vTtriolique affoibli , dans une cornue à laquelle j'ai adapté l'appareil

pneuniato-chyiiiique : j'ai fait bouillir ce mélange pendant une heure,
fans qu'il fe fuit déga^^é aucune vapeur élaftique. Ayant laiflé refroidit

la cornue
, )'y ai trouvé une très-belle gelée , qui pefoit y onces r ^ros.

A^ rès les lavages faits, il efi: relié fur le filtre un réfidu, qui pefoit

204 grains. Les liqueurs évaporées ont fourni un fel, dont les cryftaux

réguliers étoient des prifmes rhomboïdaux de 100° & 80°
, dont les an-

gles obtus font tronqués plus ou moins profondément , ce qui change
le piifine ihoniboïdal en prifme hexaèdre, dont deux angles de fo", SC

quatrt de 140°.

Ces prilmes font terminés par une pyramide tétraèdre , à plans triangu-

laires ou trapézoïdaux, dont la bafe eft perpendiculaire aux bords du
prifme. Cette pyramide a en outre deux plans linéaires, hexagones , for-

més par la troncature des deux bords qui tombent fur les deux angles

aigus du prifme , &: faifant avec eux l'angle de 12O degrés.

Nombre des f.ices.

Six plans du prifme, &
Douze laces des Pyramides dix huit faces.

J'ai diifous ce fel dans de l'eau diftillée, & ayant ajouté à la diilo-

lution de l'alkali minéral, j'ai obtenu 384 grains de précipité , & du fel

,,de Clauber.

§. XXII. J'ai voulu voir fi la gangue étoit différente des cryftaux que
j'avois toujours eu foin de choifir; j'en ai pris telle qu'elle fe trouve:

je l'ai foumife aux mêmes expériences, & j'ai toujours eu les mêmes ré-

fultats , quelquefois un peu plus de réfidu
,
parce que la gangue eft plus

ou moins mêlée de quartz. Ayant même pris de cette fubftance dont j'a-

vois féparé les cryftaux , & l'ayant foumife à l'aâion des acides , j'ai tou-

jours eu la gelée, & une petite quantité de fer, quç je précipltois pat

l'alkali phlogiftiqué : mais comme il eft étranger à li fubftance pure que

j'ai toujours eu foin de choifir pour mes expériences , je n'en parlerai

point.

§. XXIII. J'aurois été embarraflé pour prononcer fur la nature de cette

fubftance , fi les" expériences fuivantes n'euflent étt fi décifives J'ai com-
mencé par m'affurer de quelle nature étoit le réfidu que j'avois toujours,

lorfque je la foumettois à l'adion des acides. J'ai vu bientôt qu'il étoic

quartzeux ; car ayant fournis les 204 grains , §. XXI , à un feu très-vif,

ils n'ont rien perdu.

§. XXIV. J'ai aufîî traité ces 204 grains avec 6 gros d'alkali minéral.

Ayant bien chauffé ce mélange, la matière s'eft frittée, & dans certains
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endroits elle étoit bien fondue : le tout , détaché du creufct

, pcfoic

2JO grain.i. Au bout de quinze jours , ce verre avoit attiré l'iinmidité de
l'air. J'en ai hit dllFoudre dans l'eau diftillée , Si l'ayant ellayée avec les

acides, j'ai vu qu'elle faifoit la gelée , de mcnie que le feroi;t une diflblu-

tion de lu-juor Jiticum.

§. XXV. J'ai mis dans un creufet aoo grains de cette prétendue zéo-

lite ; je les ai tenus à un feu très-vif pendant deux heures. Le creufet re-

froidi
,

je If s ai trouvés dans le même état, c'efl-à-dire , ayant confervé

leur forme, Se étant devenus très-blancs, opaques & friables , ne pefant

que 176 grains , ayant perdu 24. grains, perte que j'attribue à l'humidité

qu'ils conter.oient, & que la tranfparence des cryltaux annonçoit. J'en

ai auflltôt mis dans un mortier avec du fel ammoniac, & j'ai trituré le

tout avec i:., peu d'eau ; mai; il n'y a point eu de décompofition. Cette

fubftance aind calcinée, fe dilTout de même dans les acides , en produi-

fant de la gelée.'

§. XXVI. J'ai auiïl traité cette prétendue zéolite dans les vairteaux fer-

més à l'appareil pnciiniato-chymique. Quoique le feu ait été Ion?; temps

continué, je n'ai point obf rvé qu'il le dégageât la moindre quantité

d'air.

§. XXVII. 208 grains ayant été bien mêlés avec autant de borax cal-

ciné, ont été fournis à l'adion du feu penda.tdeux heures. Ce mélange

a produit un verre très-tranfparent , ayant une tcinre d'un bleu clair , Sc

qui , féparé du creufet, ne pefoit plus que x6o grains. Ce verre ne faifoit

point feu avec le briquet. Je crois que cett- teinte bleue eft due à une

petite portion de ter qui accompagne la gangue de cette fubftance , &
dont il eft dirticilctle la féparer exaftemenr.

§. XXVIII. Un mélange de lOO grains avec 200 grains de fel fu(î-

ble , a produit un verre de couleur de cire, qui étoit tranfparent au fond

& au bord du creufet. Ce verre pefoit 192 grains.

§. XXIX. I20 grains avec 300 grains d'alkali minéral, bien mêlés

& foumis à l'adion d'un feu très-vif, ont produit une maiïe vitreufe
,

ayant différentes couleurs, &: pefant 200 grains.

§. XXX. J'ai fait un mélange de 100 grains de cette fubftance 5: de

600 grains de flux noit. Ayant mis le tout dans un creufet d'cllai , j'ai

donné le teu jufqu'à parfaite fufion. Le creufet refroidi, je l'ai calfé, &
n'y ai point trouvé de culot.

§. XXXI. J'ai de même traité avec le flux noir , dans un creufet d'eflai,

le précipité que j'avois obtenu , en décompofant par l'alkali fixe le fel

qui réfuitoit de l'union de cette fubftance avec l'acide vitriolique, & je

n'ai point eu de métal.

§. XXX II. Comme je foupçonnois que cette fubftance pouvoit être

une mine de zinc , ce que m'avoient annoncé les f.'ls, ^. XIX, XX, X.KI

Tomi XX, Part. II , 1782. DÉCEMBRE. H h h 2
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Se XXII, & particulièrement fon afpec^

, j'ai fait les eNpéricnces fai-

vanres.

J'ai pris les 3?^ grains de précipité, §. XXI
,

qui étoient le pro-

duit de 400 grains de fiibftance niife en expérience; js les ai n.êlés avec

un (niènie de poudre de charbons, & j'ai mis ce mélange dans une cor-

nue
,
qui a été placée dans un fourneau de réverbère

,
qui tiroit bien :

elle a été tenue rouge pendant dtux heures. Ayant enliiite cafle la cor-

rue
, j'ai trouvé dans loli col une très-grande quantité d'un métal que

j'ai reconnu être du zinc.

§. XXXIII. Je fis encore un mélange de 200 grains de cette fubf-

taTice, que dès ce moment je nommai calamine , & d'un fixiènie de char-

bon ; j'en mis dans une cornue, qui fut tenue rouge pendant trois heures:

l'ayant cnluite cafTée
,

je fus furpris de ne trouver que des fleurs blan-

ches en très-petite quantité , qui s'étoicnt fublimées dans le col de la

cornue; ce qui me fit juger que la terre de zinc étoit intimement unie aiz

quartz, & que les charbons fculs ne pou voient la réduire.

§. XXXIV. Je voulus encore m'afTiirer fi la gelée, que j'avois regardée

comme de nature quartzeufe , contenoit quelque principe métallique ; j'en

mêlai 2CO grains, qui réfultoient de 400 grains de calamine employés

avec un fixiènie de charbon en poudre; je ftratifiai ce mélange avec 2 gros

de cuivre rouge laminé , dans un creufet que j'eus foin de luter. Je le

tins au feu pendant deux heures; le cuivre fe fondit, 5: gagna le fond

du creufet , fan'; changer de couleur ni augmenter de poids ; ce qui me
confirma que c'étoit vraiment de la terre quartzeufe, qui ne contenoit tien

de métallique.

§. XXXV. Quoique l'expérience, §. XXXIII, m'eût prouvé que cette

calamine ne fe réduifoit point pat les charbons fculs, je crus cependant

qu'à la faveur du cgivre
,
je pourrois la réduire. Pour cela ,

j'en ftratifiai

"600 grains, mêlés d'un fixième de poudre de charbon, avec 30O grains

de cuivre rouge laminé. Le cuivre fe fondit pat le feu auquel j'avois

expofé le creufet; il avoit pris une couleur jaune , & pefoit ; 60 grains,

de manière qu'il avoit acquis 60 grains.

§. XXXVI. Je fis encore l'expérience fuivante: 20O degrés de cette

calamine furent mêlés avec 600 grains de flux noir , &: ftratifiés avec

200 grains de cuivre rouge. Le cuivre tut bien fondu ,
& gagna le fond

du creufet, ne pefant que 108 grains; il n'avoir acquis que 8 grains.

§. XXXVII. Il rélulte donc que cette prétendue zéolite eftune calamine

ou mine de zinc, qui ne contient poiiit de principe aëriforme , §. XXVI;
que le quintal fiftifeft compofé de yo à ^2 grains de terre de nature

quartzeufe, §. XXIII, XXXIV, de douze parties de phlegme, §. XXV,
& de trente - fix d'une terre métallique, qui produit du zinc ; que cette

mine ne peur fe réduire que lorfqu'on l'a décompofée par un acide , & puis

pat les alkalis ; ôi traitanç enfuite le précipité dans les vailTeaux fermés
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avec la poudre de charbons, §. XXXII , à moins qu'on ne la mcle avec du
Cuivre rouge ( §. XXXV . XXXVI ).

§. XXXVIII, J'ai eu occafîon depuis d'analyfer deux efpcccs de caia-

ïtiines cryftallifées, cjui n'étoicnc point de Fribourg , & j'ai vu avec plai-

fir qu'elles fail'oient la gelée avec les acides (i). J'en ai de même féparé

le quartz & Li rerre métallique.

§. XXXIX. J'ai taie la fynrhcTe ou rccompofition de cette mine , en

mêlant 400 parties de quartz avec 768 graine de zinc précipité des acides

par les alkalis.

J'aiexpofé ce mélange au feu pendant quatre heures ; mais il n'a point

été afTez fort pour le fondre. Dans. cet état cependant , l'ayant traité avec

les acides , il s'clt formé des gelées; mais elles n'avuient pas la confif-

tance de celle que produifoit la calamine analyfée. Cela ne peut être at-

tribué qu'.î ce que la combinaifon n'étoif pas allez intime. En procédant

ainfi j je ne m'attendois pasà vitrifierce mélange ,
puifquela calamineellc-

même n'avoit point fonau , §. XXV ; mais j'ai toujours voulu voir ce qui en

léfulteroif. M. Darcet, à qui j'ai fait part de mon travail , m'a obfervé, au

fujet des fynthèfes , qu'ayant eu occafion de faire ditférens mélanges , d'd-

|)rès les produits obtenus par diverfcs analyfes , & entr'autres fur les laves,

il s'en falloir de beaucoup que ces nouvelles combinaifons cntraller.t en

£ufion comme les laves elles-mêmes.

D'après cet efl'ai , on voit clairement que cette nouvelle fubftance donne

des produits abfolument différens de ceux qu'on retire de la ^éoliu de

Féroé, que j'ai fait connoître , & à laquelle je l'ai comparée. La propriété

de faire la gelée eft donc un caradcre auffi infidèle que peut l'être quel-

quefois l'afpeift extérieur, pour déterminer la nature de certaines fubftan-

ces; & dans cette occafion , un Chyinifte qui s'en feroir rapporté .1 cette

feule expérience , ne fe feroit pas moins trompé que le Naturalifte qui l'au-

loit jugés d'après le coup-d'œil.

(i)Ilya certains métaux qui peuvent être réduits par la voie IiumiJe ; c'efl-i-dire,

C]ui peuvent être précipites par cl'au:res métaux dans l'état métallique : mais le zinc a une

telle affinité avec les acides , qu'il ne peut poinc en être précipité par d'autres métaux.

Jl n'y a que le pliofphore qui m'a réudl à faire la téduéliou de cette cdlamiie par 11

voie humide. Ce procédé eft trop difpendieux pour le mettre en ufage.
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SUITE
DES OBSERVATIONS

Sur la Cuve de Past e l ,

Etablies (Taprks Canalyfc des fuhjîances qui la. compofent ;

Par 7W. PiLATRE DE ROZIER.

.ijU^g^Jj^^^y,

De lu Chaux S" de fes propriéte's.

y_j O M M E j'ai dit qu'on employoit la chaux & l'eau fûre des Amidon-,
niers, je crois devoir donner les obfervations que j'ai faites dans leurs pré-

parations , en faire connoître le choix
,
prouver leur utilité 8c leur vraie

manière d'agir.

On n'emploie jamais la chaux vive dans les cuves de paftel, parce

qu'elle excite une chaleur qui les fait tourner, ?< qu'elle agit fouvent fur

les plantes qu'elle brûle ou noircir.

De tous les procédés nouveaux employés pour éteindre la chaux , le plus

fur pour lui conferver toutes fes propriétés dans la teinture , efl: indiqué

par M, de la Fay ; ilconfifte à mettre de la chaux vive dans des paniers,

qu'on plonge fur l'eau de rivière, ic qu'on retire auffi-tôt (i): on l'étend

fur l'aire d'uae chambre , où elle éclate , s'échauffe , répand des vapeurs ,

& fe divife en une poudre très-fubtile. Vingt-quatre heures après , on re-

plonge les morceaux qui n'ont pas fufé , & on les expofe de nouveau à

lair : on paffc le tout par un tamis de crin ou un fac de canevas , & on
conferve cette poudre dans des tonneaux ou caifTes placés dans un endroit

bien fec. Cette chaux eft infiniment fupérieure à celle qui a fufé à l'air :

premièrement
,

parce qu'une partie ayant été reportée à l'état de pierre par

l'acide ou gaz méphitique répandu dans l'atmofphère , ne produit plus

aucun avantage dans la cuve ; fecondement, c'eft qu'il arrive très-fouvent

(l) On ne doit jamais éteindre la chaux dans de l'eau de puits , parce que l'acide vi-

triolique de U fclénite abandonne fa terre abforbante
,
pour former avec la terre cal-

caire un fpath féléniteux.

V. les Elém. de Miner, de M. Sage , i' édition, i vol.
,
page 169 & fuiv.
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qu'il n'y en a qu'une partie partaitemenc éteinte ; ce qui induit en incerti-

tude fur les doits qu'on doit jettcr dans les cuves. J'ai otfcrvé que la

chaux, qu'on appelle criqinrde, cft préférable à celle qui , étaiu plus

liante, eft employée pour bâtir.

On doit toujours préférer la chaux faite avec les pierres les plus dures

,

parce que la craie & toutes celles de cette claflene produifent aucun effet,

a raifon de leur peu d'affinité avec l'acide ou gaz méphitique ; auffi les

Teinturiers dilent-ils communément qu'elles chargent les cuves, c'eft»à-

dire , qu'une grande quantité ne produifànt que très-peu d'eflet, elle

augmente &eiiibarrane la pâtée.

C'cft par une erreur , accréditée fans fondement par un Phyficien mo-
derne, qu'on a dit que la chaux brûle & détruit le paftel d'une cuve. Une fois

qu'elle aéré éteinf, foit ^ l'eau ou .i l'air, elle n'excite plus aucurx; chaleur,

à quelque dofe qu'on l'emploie. On peut aifément fe convaincre de cette

vérité , en mêlanr de cette chaux avec de l'eau
,
qui n'acquiert aucun de-

gré de chaleur, examinée avec les thermomètres les plus (enfibies
,
quoi-

qu'elle jouifle néanmoins de toutes les propriétés des aikalis.

Ce Mémoire devant fe trouver à la fuite d'un Ouvrage dcfliné aux

Teinturiers , auxquels je ne fuppofe que les connoilTances relatives à leur

Art , je n'entrerai point dans le détail des fyftcmes qui partagent depuis

long-temps les Chymiftes & les Phyfiriens fur la caufe de la' calcination;

je dirai feulement que les uns l'attribuent à la perte d'iin de fes princi-

pes
,

qu'ils ont nommé air fixe , ou gaz méphitique ; d'autres , au con-

traire , à l'addition d'un principe /^/;« , nommé awiXi acidum pingue
, qui,

en s'échappant des matières combuftibles , fe combine à cette pierre ;

& quelques-unes enfin en ont conclu , d'après plulicurs expériences, que
la pierre ne pouvoir pas être calcinée dans des vaifleaux de verre.

Defirant me convaincre de la vérité d'une expérience aullî facile à ré-

péter ,
j'ai efTayé de calciner tantôt des fpaths calcaires ou féléniteux , des

marbres & de la craie : il a réfulté de toutes mes opérations
,
que le fuc-

cès dépend en grande partie de la qualité du verre, c'eft-à-dire, que le

verre blanc ne produit jamais une calcination parfaite; 2°. que plus il eft

fufibie , moiis la chaux s'y calcine promptement ; 3°, que le verre vert de

Lorraine fournit une chaux prefquc parfaite ; 4°. que la pierre fe calcine

trois fois plus vîte dans une cornue de grès ; j". que dans un creufct, on
convertit dans une demi-heure en chaux parfaite une pierre qui ne l'éfoit

que très-légèrement , aptes avoir été expofée pendant lix heures, dans une

cornue de verre , au feu le plus véhément ;
6". enfin

,
qu'on s'alTurc

facilement du degré de calcination par la perte réelle du poids de la

pierre, qui eft beaucoup plus conlidérable dans les creufets que dans les

trois cornues, & par le degré de chaleur que les chaux produifent en

les jettant dans l'eau.

Quelle que foit la caufe de la calcination, il eft très- prouvé que la chaux.
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mêlée aux alkalis fixe ou volatil, en augmente la caufticité ;

2.°. qu'elle

décompofe tous les fels ammoniacaux ; ^°( qu'elle fe combine avec l'acide

ou gaz méphitique, &i régénère un fpatli. Ces trois propriétés
,

qui fc

manifeftent inconteftablement dans la cuve de paftel , font fuftifantes pour
expliquer la théorie du bleu.

Je trouve que les termes de ronger ou d'ufer de la chaux , employés

même par les Savans qui ont écrit fur cette teinture, ne déterminent ab-

folument aucun de fes effets , puifqu'elle exille toujours dans la pâtée.

A la vérité , elle y efl: rappellée en grande partie à l'état de pierre, qui eft

bien oppofe à l'idée qu'en donnent les expreflîons ronger &c ufcr. Je
penfe c^vîtn AWdLÏit. fattirer la chaux , ou regcncrer la pierre , on concevra

facilement, que par l'acide ou gaz méphitique produit par la fermentation,

ayant beaucoup d'affinité avec la chaux qui en eft privée , on régénère la

pierre, & qu'en recalcinant cette pierre qui eft au fond de la cuve, ou
même la pellicule qui fiirnage , on obtiendra une nouvelle chaux : fi ,

avant la calcination de cette dernière, on y verfe un acide ^ il fe fera uiie

vive effervefcence i enfin, que cette pellicule, qui n'a plus aucune faveur,

eft abfolument cette matière délignée fous le nom de crème de

chaux.

Des accidtns qu'éprouvent les Cuves par la trop grande quantité de

chaux.

Examinons maintenant pourquoi la trop grande quantité de chaux

fait perdre à la cuve la propriété qu'elle a de teindre en bleu, & quels

font les moyens infaillibles d'y remédier.

S'il paroiffoit intérelTant de prouver que c'eft par une fuite de préjugés,

que quelques Artiftes ont publié qu'on ne pouvoit pas arrêter les progrès

de la termentadon putride une fois établie dans la cuve de paftel, il n'eft

pas moins étonnant qu'on ait afluré depuis qu'une cuve, complettemenc

putréfiée
, pouvoit être rappellée à fon premier état, & qu'elle conte-

noit encore toutes fes parties colorantes. Quelque peu fondées que foienc

ces aflertions, elles font cependant accréditées au point qu'on les regarde

comme des vérités démontrées.

Cleft commettre la plus grande injuftice envers les bons Artiftes qui fs

livrent à la teinture, que d'avancer qu'ils ont prétendu qu'on ne pouvoit

pas arrêter les progrès de la putréfa£tion: ils font depuis long-temps inf-

truits des moyens d'y remédier. J'ai déjà rapporté les obfervations de M,
Hellot; je pourrai citer les expériences de M. Oudin à Réthel, faites en

J772, que je fupprime , parce que ces détails n'ont qu'un rapport éloi-

gné au but de ce Mémoire.
La théorie des fermentations, fi bien difcutée par M. Macquer

,
prouve

fuffifaminent qu'une cuve , entièrement putréfiée , ne peut jamais être

rappellée
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rappellée à fon premier état; & que fi les apparences ont dépofé en
favcLir des Auteurs de cette alTertion, c'eft: parce qu'ils ont vraiRniblabie-

mcnt opéré fur des cuves qui n'avoient éprouvé qu'un conin.erccmenc

de putiétaclion. En eflet , la putrétadion eft le dernier degré de la Rr-

menration
, qui dénature entièrement toutes les fubftances qui fc meta-

niorphûient alors en alkali volatil, en huile fétide , en terre & en lumière:

tout ccqui refte de l'organifation eft détruit ; les vaid'eaux, les fibres, les

trachées , les cellules , letilTu même des parties les plus folidcs , fe défu-

nifTent & fe réfolvent totalement : ce qui démontre évidemment l'erreur

de ceux qui aiïurcnt avoir rétabli des cuves totalement putréfiées. Les ob-

fervations fuivantes vont encore mieux convaincre que c'eft par un défaut

de connoifFance furies degrés de fermentation , qu'on a avai:cé cette opi-

nion. 1°. Les Phyficiens & les Chymiftes n'ont pu encore obferver que les

commencemens de la putréfaélion ;
2°. les derniers termes paroiflent hors

de notre portée, puifqu'un corps n'eft entièrement putréfié que lorfqu'il

ne refte plus que la ferre hypoftatique , ou fes parties les plus fixes
, qui

font la moindre portion de ce cerps organifé; 3°. j'ai déjà dit qu'il eft

démontré en Chyniie qu'on ne peut pas taire rétrograder les fermenta-

tions. De ces faits
,
qui font généralement admis, on doit en conclure

qu'il eft phyfiquement impoftible de rétablir un végétal complertsment

putréfié , &C que c'eft avec raifon que nous confidérerons toujours la fyn-

thèfe des règnes animal & végétal comme impraticable.

J'ai prouvé cette vérité d'une manière inconteftablc , en elTayant de

teindre fut une cuve du paftel
,
qui ne contenoit que trente livres de paftel.

Comme , après un mois , cette plante avoit fourni toute fa partie colo-

rante, & qu'elle étoit décompofée , elle entra dans une putréfaction , qui

,

au bout de huit jours, étoit (1 fétide, que , malgré la grande quantité de

chaux que j'y jettois
,
je ne pus faire cclfer l'odeur de foie de foufre 3i

nauféabonde qu'elle exhaloit. La caufe provient de ce qu'a uffi tôt que

j'avois décompofé le foie de foufre, il s'en produifoit du nouveau
, puif^

que le paftel étoit réellement & en totalité en putréfavîlion : il me fut

par conféquent impolfible de rebuter cette cuve ; d'ailleurs elle ne pouvoit

plus fournir de teinture.

On concevra peut être difficilement comment le paftel peut attendre fi

long-temps à fc putréfier; mais ce problème fera ailé à léfoudre, fi on fe

rappelle de tout ce que je viens de dire fur la putréfaction en général , & fi

l'on veut jetter un coup-d'œil fur les fucs & ks extraits qui fc confcrvent

plufieurs années.

Q uoique mes expériences fembloient fuffifantes pour prouver qu'une

cuve entièrement putréfiée ne pouvoit être rappellée .\ fon - pren-.ier éiat,

je tentai encore de teindre dans une cuve , faite avec y livres de paftel

étendues, de trente pièces d'eau. Ces y livres font palTécs à la putiéfjc-

tion au bout de cinq jours , après avoir donné la plus belle fleurée.
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L'addition de la chaux n'a jamais pu rétablir cette cuve , tandis que 3 60 liV.

de paftel étendues d'une même quantité d'eau fe confetvent fix mois, un

an & dix-huit mois, fur-tout fi on a foin de jetter de temps en temps de la

chaux qui neutralife le levain de la fermentation putride , lorfqu'il fe trouve

en trop grande abondance dans les cuves.

Dans certaines Provinces , les Teinturiers font dans l'ufage de renou-

veller une partie du paftel tous les fix mois; dans d'autres toutes les an-

nées , ou après dix huit mois, Il eft très conftant que la beauté & la vi-

vacité des teintures de CarcafTonne dépendent de leurs précautions à chan-

ger le paftel tous les fix mois ; mais alors les dépenfes font bien plus con-

fîdérables , & ne peuvent avoir lieu dans les Fabriques où les draps font à

prix modique.

On reconnoît qu'une cuve de paftel commence à fe putréfier, ou qu'elle

a fouffert & qu'elle ne peut plus teindre, i*. lorfque le bain ou brevet,

après avoir été heurté, ne donne qu'une fleurée ou moufTe grisâtre, aa

lieu d'une bleue (ij; î°. que ces bulles fe crèvent auflî-tôt qu'elles fe

forment à lafurface, en occafionnant ce bruit qu'on appelle friller ; 5°. lorf-

que le bain a une odeur & une faveur d'œufs pourris & nauféabonde;

4°. quand il eft rude & fec au toucher; y", que fa pâtée , tirée hors du

bain , ne change pas de couleur , & refte noirâtre ;
6°. que ce bain ou

brevet eft d'un brun foncé , fans apparence de veines bleues
;
7°. enfin

,

lorfque , bien loin déteindre les mains, il enlève la couleur qui y feroit

adhérente*

Tous ces caradères annoncent une cuve déjà en putréfadion; mais, je

le répète , il n'y a qu'une très-petite partie du paftel d'altérée , & on peut

retirer tous les avantages ordinaires de celui qui refte intadl, en dévelop-

pant fes principes, après avoir détruit les effets du paftel putréfié. LotP
qu'on a réudî par l'addition de la chaux ou d'autres fubftances, telles que

l'alkali fixe , qui ont les mêmes propriétés, on peut alors dire qu'on a ar-

rêté les progrès de la putréfadion, 5c non pas qu'on a rétabli une cuve

coniplettement putréfiée , puifque la putréfaftion d'un végétal quelconque

eft une opération qui décompofe & volatilife les principes les plus fo-

lides.

Je n'entrerai point dans de plus grands détails fur la putréfaftion j

Boçrrhaave , dans fes Aphorifmes , a trop bien décrit tous les paflàges

des trois fermentations.

La putréfadion dégageant tous les principes du corps qui réproirve,on

fent aifément qu'il n'y a que la Chymie qui puifTe nous dévoiler les nou-

veaux compofés qui en réfiiltent. En effet, lorfqu'on connoît parfaitemenr

i'analyfe des principes conftiturifs du paftel, les merveilles de la cuve

(i) C'eftce que les Teinturiers appellent crêmer, d'autres blanchicv
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cefTenttont à-coup de nous furprendre: on en reconnoît à l'inflant le mé-
canifme , & on trouve qu'il y a une infinité de moyens de remédier à fcs

maladies ou accidens.

On Çc rappelle que le paftel m'a fourni
,
par l'analyfe de l'acide ou gaz

méphitique , de l'huile , de l'alkali volatil , de la terre , &c. On verra faci-

lement que la fermentation , en féparant & divifant ces princip--:, donne

fbuvent naiflancc à de nouveaux compofés. Par exemple, fi l'alkali vo-

latil fe combine avec l'acide ou gaz méphitique , il en réfulte le fel am-
moniacal-méphitique de M. Sage; i°. fi ce même alkali s'unit aux ma-
tières huileufes ou réfineufes , à l'aide de la chaleur de la cuve , ils (c

formeront en efpèce de favon ;
3°. fi ïti plantes ne contiennent pas un

foufre tout formé , peut-être l'art en fournit-il un femblable à celui qu'ob-

tint , il y a quelques années, W. Vieillard. De l'union de ce foutre à la

chaux, qu'on jette continuellement dans les cuves , ou à l'alkali volatil,

naît fouvent cette odeur défagréable que renvoie une cuve qui commence
à fe putréfier. C'eft à toutes ces différentes combinaifons qui exiftent réel-

lement dans les cuves de paftel, qu'on doit attribuer les accidens qu'elles

éprouvent journellement.

1°. Lorfqu'une cuve eft en putréfaftion , elle renvoie une odeur de

foie de foufre très-marquée ; fi on y jette une petite quantité de chaux

éteinte à l'eau , à l'inftant on fait fuccéder à cette odeur défagréable celle

de l'alkali volatil-cauftique. Il paroît inconteftable que, par cette addi-

tion
,

j'ai décompofé nn fel ammoniacal-méphitique ; la chaux a aiguifé

l'alkali volatil , Si l'acide méphitique ou air fixe a décompofé le foie de

foufre.

2°. Si on jette une trop grande quantité de chaux , non-feulement or»

fait dillîper l'odeur ; mais comme on dégage beaucoup de gaz ou acide

méphitique, ce dernier, mis en liberté , s'unit à la chaux, qu'il rappelle,

ainfi que je l'ai dit, à l'état de pierre calcaire, dont une partie fe pré-

cipite, tandis que l'autre couvre la furface du bain, fous la forme d'une

pellicule fouvent très épaifTe, qne les Teinturiers appellent croûte. L'a-

nalyfe m'a prouvé qu'elle eft abfolument analogue à celle qu'on défigne

en Chymic fous le nom de crème de chaux : elle n'a aucune faveur, faic

cfTervefcence avec les acides , &cc.

3°. Calcinée, elle produit de nouvelle chaux vive.

4*. L'alkali volatil qui s'eft dégagé de ces matières , eft très-pî-

quant.

Si , au lieu de chaux , on jette dans cette cuve un acide quelconque

,

même celui du vinaigre , la cuve fe tourne au(Tî-tôt,& fouvent de deux

manières différentes, quoique fans cfTervefcence bien fenfible.

Quand on verfe dans une cuve de l'acide vitrioliquc concentré , on

voit prefque au(Tî-tôt le bain fe divifer en deux parties trèsdiftincles , à la

manière du lait qu'on feroit tourner : la fupérieute eft compofée des

Tome XX, Pan. 11,11^2. DÉCEMBRE. I ii 2
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matières huileufes , réilneufes & miicilagineufes, tan<1is que l'inférieure eft

très-limpide 3 & d'une couleur légèrement ambrée.

J'imagine qu'on ne peut attribuer ce phénomène qu'à la propriété qu'ont

les acides de décompofer les favons & les fels ammoniacaux , dont l'acide

eft moins pefant , ou dont l'afHnité eft plus grande.

Il paroîtra fans doute bien étonnant , d'après ces faits
,
qu'un Phyficien

moderne ait avancé que les acides n'altéroient aucunement le bain , la

cuve de paftel; que même l'acide vitriolique n'excitoit pas la putréfaiïlion,

rnais^qii'il arrétoitles opérations de la teinture, en empêchant les étoffes

de verdir.

Cette expérience tft trop facile à répéter, pour que les Savans refu-

fent de reconnoître l'erreur de ceité afTertion
,
qui eft fondée fur des

principes contraires aux affinités les plus fimples
,
puifqu'il fuffit de verfer

de l'acide vitriolique dans un verre rempli du bain d'une cuve
,
pour ap-

percevoir auftl tcit la féparanon du fluide de fes parties plus grollîères ou

plus légères, & les matières qui furnagent, qui ne tardent pas à entrer

en purréfadion , fur-tout fi on a placé le verre dans une éruve à J'O degrés

de chaleur. Quelque temps qu'on lailfe ces manères , elles ne fe recom-

binent plus au fluide inférieur , même au bout de fix mois.

Les autres acides foibles ou concentrés font aulïï tourner les cuves;

mais c'eft la partie claire qui fumage , tandis que les matières muqueufes,

huileufes & réfineufes reftent au fond. Il eft à préfumer que dans l'expé-

rience précédente , l'acide vitriolique augmente plus la denfité de l'eau

que les autres acides.

L'efprit-de vin
,
quoique le plus foible des acides, produit auflî cet effet,

ô£ il fe colore auflî-tôt par une portion de réfine qu'il retient en diflb-

lution.

Je puis rapporter ici une expérience que je fis cenjointement avec

M. Oudin , defirant favoir fi , en mêlant un acide dans une cuve

en putréfadion , on ne pouvoit pas faire cefler cette odeur défagréable ;

nous penfions que cet acide , en s'uniftant à l'alkali volatil , le neutrali-

feroic , & qae peut-être la cuve fe rétabliroit.

Je dois obferver que nous avons opéré fur une cuve de vouède, qui

avoir déjà teirt quatre cents livres de laine. Le vouède, qui ne renvoyoit

qu'une odeur défagréable , cependant fupportable , un .quart d'heure après

l'addition de l'acide végétal devint fi fétide, que nous avions déjà or-

donné de le jetter. Cependant , voulant encore une fois tenter fi la

chaux pouvoit rétablir une cuve putréfiée , nous en jettâmes environ

20 livres, fans qu'elle ait pu diminuer cette odeur nauféabonde. Convaincus

par cette e%psrience & une infinité d'antres, qu'on ne peut jamais rap-

peller une cuve entièrement putréfiée, deux jours après on la jetta. J'ou-

bliois de dire que cette cuve ne contenoit que 2y livres de vouède. Je»
donnerai le détail 5c la manipulation dans un autre Mémoire.
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On doir remarquer que les précipités ou dépôts obtenus par l'union

des acides avec le bain d'une cuve, font d'autant plus abondans que les

acides font plus concentrés.

Les alkulis fixc_& voktils ne produifcnt aucun effet bien caradlérifé
,

quoique mis en di^eftion avec le bain d'une cuve, Imon le dernier, qui

acquiert «le la caudiciré.

La chaleur étant l'agent le plus puiflant pour divifer les corps , il s'en-

fuit iiécefTaireaient qu'en faifant réchauffer une cuve, on développe tous

les principes lermentatits , & on accélère par conféquent la putréiadion.

Ce moyen cft depuis long-temps employé avec fucccs, lorfqu'une cuve eft

rebutée: j'en donnerai la raifon. On conçoit donc facilement qu'une cuve
qui tendroit déjà à la putréfaction, y entreroit dès l'inffant qu'on l'é-

chaufFcroit. C'eff pour éviter cet inconvénient, que les Teinturiers font

dans l'ufage de jetter de la chaux dans les cuves avant de les Téchauffcr.

C'cft d'après ce principe que Al. Quatremcre a dit, qu'il faut recourir au
réchaud pour taire tomber en putréfacfion les cuves qu'on veut rétablir par

le moyen de la chaux.

Mais lî la chaleur a la propriété de développer tous les principes fcr-

mentatifs du paftel , elle. atténue doncauffi la chaux qu'on y jette ; en forte

que celle qui ne feroit pas rappellée i l'état de pierre, recouvreroit bientôt

fe? effets, & produiroit ce que les Teinturiers appellent un coup de pied

,

c\({.-3L-A\xt , une cuve rebutée ; À'où il fuit qu'on doit rarement ajouter de
la chaux , lorfqu'on veut réchauffer une cuve , puifque celle qui reftoit

embarraflee dans la pâtée, tient lieu d'addition. Au refte , c'eft le degré

de fétidité de la cuve paillée qui doit guider le guédron.

J'ignore pourquoi on a voulu prétendre qu'une cuve ne tomboit jamais

en putréfaéfion , lorfquefa chaleur équivaloir à 45^ degrés du thermomè-
tre de M. de Réaumur. Nous avons journellement des preuves incontelfa-

bles qu'elles l'éprouvent depuis 45^ jufqu'à 60, &: même 80. La chaleur

n'eft pas ici un anti-putride ; mais c'cft l'abfence de la chaux qui fournie

les indices les moins équivoques.

Du Son ou de VEau fûre.

Après avoir fait connoître tous les avantages ou les mauvais effets de
la chaux , je vais pafîer à la préparation de l'eau fûre , Se développer fes

propriétés avantagcufes dans la teinture.

L'écorce eft la partie ligneufe qui fert d'enveloppe au grain pour ga-

rantir fa farine de l'huinidité & des imprellîons de l'air. Etant réduite en

poudre par le moulin , elle prend alors le nom de Fan , qui eft prefque tou-

jours mêlé avec une portion de farine qui refte dans le bluteau.

Le fon n'étant confidéré que relativement à fes propriétés dans la tein-
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ture

,
je n'entrerai pas dans la difcuflîon des Chymiftes , qui ont pré-

tendu qu'il contenoit & ne contenoit pas des matières nutritives.

- Le fon ou la farine qu'il retient contenant un corps muqueux fucré , eft

par conféquent fufceptible d'éprouver les trois termentations , toutefois

îorfqu'il eft étendu d'une fuftifante quantité d'eau. C'eft fut cette pro-

priété qu'eft fondée la fermentation panaire. Tout le monde fait qu'on

accélère cette fermentation dans la pâte , en y introduifant une petite

quantité de levain, qui n'eft qu'une pâte ou une liqueur (i) qui eft déjà

paffée à la fermentation acide. L'eau fûre qu'en emploie dans la teinture

ne doit fes qualités avantageufes qu'à la matière muqueufe extradtive con-

tenue dans le fon ou la farine, qui , étant déjà paffée à cette fermentation

acide, fert d'un levain pour accélérer ou établir la fermentation du

paftel. •

M. Hellot & d'autres Artiftes, en afféyant leurs cuves , prefcrivent

de faire bouillir dans la grande chaudière , ou de jetter au tond de la cuve

8 à lO livres de fon, & après une demi-heure, de le rejetter: c'eft parce

qu'alors l'eau ayant extrait du fon ou de la farine fa matière muqueufe

extraâive , la partie ligneufe ou l'écorce ne fait quembatraffer dans la

cuve, en augmentant la pâtée.

Ce procédé de jetter du fon au lieu d'eau fûre , a un avantage: comme
îl faut au moins douze heures pour que les matières que l'eau a extraites

foient paffées à la fermentation acide , il s'enfuit néceffairement que la

même eau ayant le temps de diffoudre une affez grande quantité de prin-

cipes extradifs du paftel , tous entrent aufli-tôt & également en fermen-

tation , & la cuve ne fe putréfie pas aulll vite.

Je dois cependant convenir qu'il y a beaucoup de Teinturiers, foit à

Reims, à Paris ou à Amiens, qui , en afféyant leurs cuves , emploient

indiftindlement l'eau fûre des Amidonniers ou le fon ordinaire : mais alors

ils commencent leurs premiers pallimens au bout de quatre heures d'in-

fufion , tandis qu'ainfi que je l'ai déjà obfervé, nous ne l'avons fait chez

M. Oudin qu'après feize & quelquefois vingt heures , fans que la cuve ait

fouffert.

On fait que les Amidonniers ont toujours de grandes provifions d'eau

fûre. Si cependant on n'en trouvoit pas , on poutroit en préparer en

faifant bouillir trois boiffeaux de fon dans une pièce d'eau de rivière , &
paffer le tout par un tamis de crin , dans un tonneau recouvert 5c placé

dans le guèdre ou autre endroit chaud.

L'eau ayant extrait tontes les matières muqueufes & extradlives du fon,

ne tarde pas à entrer dans une fermentation qu'on peut accélérer , en y

(i) On fe fert quelquefois de levure de bière,
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jettant une chopine (i) de vinaigre, ou un autre acide végétal, tel que
le cidre ou la bière aigrie, 5: non pas, ainfi qu'on l'a prétendu, des
acides du règne minéral. Au bout de quinze à dix-huit heures au plus

,

l'eau cft déjà acidulé. Un Chymifte a afliiré être parvenu à procurer cette

fermentation en treize heures, en y ajoutant de l'alun : mais ce fel ne
feroitil pas contraire à cette teinture, en faifant tirer le bleu fur un noir

pâle î Comme je n'ai pu avoir
, par fon procédé , d'eau véritablement

iùre qu'après vingt-fix ou vingt-fept heures
,
quoique j'aie cependant donné

jufqu'à 21 degrés de chaleur de plus qu'on ne l'avoir prefcrit, jen'ofersis

pas attefter le fucccs de cette opération, qui dépend peut être de quel-
ques particularités qu'on n'a pas indiquées , ou que j'aurai mal
faifies.

L'eau fûre, préparée fuivant le procédé que je viens d'indiquer , eft

ptéférable i celle des Amidonniers, qui étant trop près de la putréfac-
tion, brufque la fermentation dans les cuves; d'ailleurs, cette dernière,
par fa plus ou moins grande vétuflé , n'ayant jamais eu éjal de^ré d'aci-

dité, il s'enfuit néceflairement que le Teinturier eft toujours incertain fur
la dofe qu'il doit jetter dans fa cuve, tandis que celle qu'il a préparée
étant une tois acide Si reportée dans un endroit froid , fe confervc très-

long-temps , fans s'altérer bien fenfiblement.

Si on a mis trop de fon ou d'eau fûre, il arrive de-là que ce levain

accélère trop rapidement la fermentation , & que la cuve pafle à la pu-
tréfaction. Le meilleur remède eft la chaux éteinte à l'eau

, qui, en fe

combinant à la grande quantité de gaz ou acide méphitique , dégage
l'alkali volatil ; & en déconipofant le foie de foufre , il diminue fadi-
vité de la fermentation.

J'ai dit que les Teinturiers entendoient par une cuve roide ou rebutée
,

celles dans lefquelles on a jette trop de chaux, dont le bain ou brevet

devient noirâtre, fans mouiïe ni fleurée, fans veines bleues , & qui fe cou-
vrent ordinairement de cette pellicule appellée crème de chaux, qui ren-
voie une odeur acre &C cauftique. Lorfqu'on plonge de l'étoffe ou la

main dans ces cuves, elles en fortent d'un gris fale ou fans couleur.

Enfin, ce bain a une couleur & une faveur alkaline; filtré, il verdit

la teinture des violettes.

On remédie facilement à cet accident ; 1°, fi on n'eft pas preiïe d'ou-

vrage ; le repos fuffit : en abandonnant la cuve deux , trois , quatre, juf-

qu'à quinze jours, trois femaines & même plus, on parvient à la réta-

blir à doux (2) ; c'cftà-dire, qu'on la mettra en état de teindre. Pen-

(i) La chopine équivaut à if onces & demie, poids de marc.
(i) L'expàiencc m'a convaincu que,inal;4ré ce laps de temps, les cuves ne doi-'

vent pas eue aUndonnées, parce qu'il eft quelquefois ncccflaire pour rétablir la Icr-

mencation.
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dant cet intervalle, il faut avoir foin de pallier la cuve deux ou trois fois

par femaine , en obfervant chaque jour les changemens qu'elle a

éprouvés.

Qu'eft il arrivé dans cette expérience? i". Par la trop grande quantité

de chaux qu'on a jettée dans la cuve , on a décompofé les loies de foufre ,

s'il y en avoir; 2°. les fels ammoniacaux; 3°, tout l'acide ou gaz rhé-

phitique , en fe dégageant, a porté fon a(îlion fur la chaux vive, qui

eft régénérée en pierre calcaire; 4°. le bain, furchargé d'acide ou gaz

méphitique , s'eft reporté fur une grande quantité de chaux qui n'avoit

pas trouvé à fe neutralifer ; J°. enfin , le bain eft devenu une efpèce

d'eau de chaux , qui s'oppofe à la fermentation du paftel.

Que produit-on par le repos; 1°. On donne le temps au paftel qui

eft au fond de Ja cuve de renouveller , à l'aide de la chaleur, une nou-

"velle fermentation ; mais à mefure qu'il fe dégage du gaz ou acide mé-

phitique , il s'unit à la chaux qu'il régénère. Comme ce paftel ne peut

jamais refter dans une inaiîlion partaite,la fermentation fe rétablit in-

fenlîblement ; & par les pallimens , on étend tous les principes fermen-

tatifs. La pierre calcaire, à mefure qu'elle fe régénère , tombe au fond

de la cuve, oà elle refte fans aucun effet; Se cette fermentation reprend

une (i grande vigueur
,
qu'elle eft fufceptible de palTer à la putréfaiîVion.

Or, dans cette opération , il arrive pofitivement la même chofe que fi

j'avois ajouté de nouveau paftel à celui qui étoit déconipofé ; la feule

différence , c'eft qu'au lieu de l'ajouter, il s'eft trouvé au fond de la cuve.

On fent très-bien que la fermentation ne fe rétabliffant que dans l'inté-

rieur de la parée , les pallimens devienirent donc indifpenfabks quand

on veut l'accélérer,

2°. M. Hellot parvenoit aufll à rétablir les cuves rebutées, en les ré-

chauffant ,
parce que, difoit-il , on ufe leur chaux (l).

M. Quatremcre a auftî depuis employé ce moyen avec beaucoup de

fuccès: il réchauffoit fes cuves rebutées jufqu'à quatre & cinq fois par

femaine. Qu'opcre-t-on par ce procédé ! rien de plus que de divifer con-

fidérablement le paftel', & de le rendre par-là plus propre à exciter une

prompte fermentation. On obferve conftamment qu'une cuve ,
quelque

rebutée qu'elle paroifTe , après plufieurs réchauds , entre dans une nouvelle

fermentation
,
qui rétablit bientôt l'équilibre ; d'où nous devons con-

clure que la cuve rebutée ne diffire de celle en putréfaBion ,
qu en ce que ,

dans cette dernière, ilfautjetterdela chaux éteinte ,
pour fa'.urer ou dé-

co nipofer les fels qui, sy formant en trop grande abondance, s'oppofent a

ce quelle puijfe teindre ; tandis que dans La cuve rebutée par l'addition de la.

chaux, il fautfaturer l'excès de chaux par Cacide ou ga^ méphitique quon

(i) Art du Teinturier, page 7.

produit
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produit en excitant lii firnunlaâon , ou en décompofant les fels ammonia-
caux. C'cft pour conférver ce jiifte milieu ou l'équilibre , que les Tein-
tjriers jettent de temps à autre quelques tranchoirs de chaux.

3°. Nous avons audl vu qu'on rétablie trcs-tacilement une cuve rebu-

tée , en y ajoutant du fon ou de l'eau fûte. Comme ce leyain excite promp-
tement la fermentation du paftel, il en dégage beaucoup de gaz ou d'a-

cide méphitique
, qui fature la furabondance de chaux répandue [dans la

cuve.

On peut encore fubftiruer à l'eau fûre du tartre, du vinaigre, du vieux

baiïi de garance; enfin, toutes les fubitances qui font propres à exciter

la fermentation.

L'urine bouillie & les autres levains alkalins nuifent plutôt dans les

cuves que d'y produire de bons effets. Comme ces matières font en partie

putréfiées , elles ne tardent pas à établir ce degré de fermentation dans les

cuves. La cuve de vouède , dans laquelle on emploie la potalfe , en eft

une preuve bien inconteftable ,
puifqu'après quatre & cinq jours on eft

obligé de la jetter.

L'indigo qui e(l répandu dans les cuves , éprouve les mêmes altérations

que le paftel. Je prouverai ailleurs qu'on peut le putréfier au point d'tire

converti totalemen^en une poudre blanche ; & par conféquent c'eft faute

d'expérience
, qu'on a avancé qu'il ne fe perdoit jamais dans les cuves

de paftel.

En réfumant tout ce qui fe pafTe dans la cuve de paftel , on voit que
cette opération n'eft pas à beaucoup près auftî difficultueufe ni aulîî

abftraite qu'on l'a publiée jufqu'ici , & qu'avec quelques connoifTances

chymiques , on parvient ttès-ailément à en fuivre tout le mécanifme. J'ofe

tne flatter que toutes mes expériences tournilTent des preuves complettes

de très-évidentes d'une théorie qui eft aullî importante à connoître ,
puif-

qu'elle eft fondée fur des principes de Phydque & de Chymie. Je ne crois

pas qu'aucuns Savans puiftent m'en conrcfter quelques points : ce qu'il y
a de certain , c'eft que j'ai défini tous les phénomènes que préfente la cuve

de paftel , fans être obligé , comme quelques Chymiftes modernes , de

fuppoferdes principes .?c des effets qui n'ont jamais exifté , ou au moins

qui ne font point fenfibles dans les cuves.

Si l'Académie , qui reconnoît quelquefois l'importance d'établir des

principes fondamentaux, daigne approfondir la théorie que j'ai l'honneur

de lui préfenter, j'ai lieu d'cfpérer qu'elle voudra bien l'accueillir ,
puif-

qu'elle a pair bafc l'expérience , & une pratique de plufieuts années dan»

les plus grands Atteliers de la France , & fous les Artiftcs les plus confom-,

mes dans l'Art de la teinture (i).

(Ij La plus grande partie des conteftations enire les Chyniilles & les Phyficieoî,

Tome XX, Part, II, 1782. DÉCEMBRE. Kkk
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SUITE
DES EXTRAITS DU PORTE-FEUILLE

De M. L'Abbé Dicquemare , Cornfpondant di CAcadémie des Sciences

de Paris, de plujîeurs Sociétés & Académies Royales de France , Efpagne,

Allemagne , & Correfpondant de HAcadémie Royale de Marine.

*=êS5=*

' Polypes du cceur humain.

i LUSIEURS Soldats étant morts à l'Hôpital du Havre, à la fin de

Mai & au commencerrient de Juin 1782, ont été ouverts : on leur a

trouvé dans le cœur & dans fes dépendances un ou plufieurs polypes,

ayant depuis 5 pouces de longueur jufqu'à i pied. Ils étoient rameux &
très-forts; l'extrémité la plus mallive logeoit dans l'un ou l'autre ventricule,

dans les oreillettes ou les gros vaiffeaux , & les ramifications s'y étendoienc

en s'éloignant du cœur. Comme cette efpècc de phénomène , quoique

connu, eft l'un des plus finguliers de l'économie animale , j'ai cru devoir

m'en occuper, en lailîant aux Miniftres de la Santé ce qui eft plus parti-

culièrement de leur reffort. Entre ces Soldats , les uns étoient du Régiment
de Neuftrie , Infanterie; les autres , de celui de Srrafbourg , Corps Royal
d'Artillerie: le premier, venu de Quimper , ayant ci-devant embarqué;

l'autre fottoit d'Auxonne. . , . Lorfque cet événement parvint à ma
contioiffance , il y avoir déjà plufieurs polypes dans l'efprit-de vin ; j'en

deffinai quatre, trois tirés du cœur &: dépendance de S***, Soldat de

Neuftrie, mort le 27 Mai, & le quatrième , figure l'"^, Planche II, repré-

fenté prefque de grandeur naturelle , tiré du cœur de Pierre V * * *, Sergent

d'Artillerie, mort le 2J Mai , où on en trouva un plus petit. Je les deffi-

nai le 3 Juin. La liqueur les àvoit déjà tait fe retirer fur eux mêmes. Il

ne feroit pas plus avantageux de les deifiner frais. ... En cet état leurs ra-

mifications m'ont paru avoir quelques relie mblaiices avec 4!^ membres

confiftent dans des cicnoini.iation?. L'Auteur acrudei'oir les admettre toutes, afin de

laitier au Leifteur la liberté de choitit celles que (ei connoillances lui auront prouvé

devoir être admifes.
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des or:ic'! marines qui pii^uenr. Le mcnie jour 3 Juin, je vis ouvert un

Soldat Allemand du Corps Royal d'Artillerie
,
qui étoit mort la veille , $c

•auquel on trouva <lans le cœur deux polypes , dont l'un de i pied de

long, l'autre d'environ 8 pouces. En général, ces polypes font une caufe

de mort kibite ; mais le Soldat en jentccmoit plufieurs autres , comme le

poumon gjngrené , l'un des reins dans un état de diliolution , &c.

A en juger par l'obtervation que j'ii faite de ces deux polypes frais, les

polypes du cœur hu^nain me paroilfent être des efpèces de végétations

animales , auxquelles on aura donné a nom , parce qu'ils ont une torme

rameufe , qui rappelle
, quoique très-foiblenitnt , l'iiée de certains

grands polypes marins, Tous ceux que j'ai delînés n'étoient point

adhérens aux vifccres dans lefquels on lésa trouvés. On a pourtant loup-

çonné qu'un l'étoit légèrement par l'une de fes ramiticarions. C'eût été

peu de ne delFiner que l'extérieur de cce produAions finguiières. J'ai cru

devoir faire plus en faveur de ceux qui cultivent les Sciences & qui n'en

ont jdiiiais vu. L'intérieur n'efl: pas une chofe indifférente. A l'extérieur,

les polypes du cœur huinaia ne le reffcmblent point , fi ce n'eft en ce qu'ils

ont l'une de leurs extrémités mallivcs, d'où partent les principales bran-

ches, qui fe ramifient &, prennent à- peu-près la forme de racines. Tous
ceux que j'ai dîflînés étoient ou avoient été de la couleur du cœur , avec

quelques variétés ; ils font très-élaftiques , revêtus d'une membrane alLz

épaiflc, qui y torme comme un fourreau : elle eil fibreufe ; d'autres mem-
branes traverfent l'intérieur , non comme dans les mufcles , mais avec

une difpofition moins régulière. Voyc^ la figure 2 ; elle repréfente , vue à

la loupe, la coupe tranfverfale de l'une des ramifications du plus grand

polype trais que j'aie eu. Le même arrangement fe trouve dans les parties

les plus mallives. Lifi'gure 3 eft de-grandeur naturelle , 5c rcpréf.nte la

même coupe. Entre ces membranes , on apperçoit des trous plus remplis

de fang que les autres parties, & qui femblent être les principaux vaif-

feaux -fanguins. . , . Tout ceci me porte à croite que ces polypes pout-

roient bien n'être pas de (impies concrétions formées par juxta potition
,

ou par une lymphe coagulée, ni même par la réunion des tîbres que la

chaleur de l'eau tiède forme dans la lymphe. Je penfc qu'ils pourroienc

être dus à l'évolution imparfaite de quelques libres eu da qujques
lambeaux membraneux, dont l'organifation donne lieu à lintus-fufcep-

tion qui caufe le développement. Maintenant que nous avons été témoins

des reproductions du tout par la moindre partie dans le règne animal ,

pourrions nous douter de la pofTibilité de repro<luc>ions moins com-
plettes , & que les plus petites particules d'un animal puifTent fe déve-

lopper Se prendre de l'accroifTement dans des circonllances favorables?

lih ! quelles circonftances plus favorables que celle d'être baignée dans le

lang , pour qu'une fimple végétation animale ait lieu ? Je croi<; donc que
ja formation d'un polvpe de la nature de ceux-ci peut s'opérer de la forte.

Tome XX, Part. II, 1782. DÉCEMBRE. iC k k a
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ôc que cette formation exige quelque temps. Si ceux qui fe font occupés
des polypes du cœur , avoient été affcz inftruits de la poflîbilité des le-

produdions ; s'ils les avoient vu s'opérer dans des animaux tranfpatens,

?|Uoique gros, combien cela ne leur eijt-il pas fuggéré de vues! ,.., La
ormation du polype leur auroit-elle paru l'effet du mauvais état du pou-
mon , ou ce mauvais état celui de l'exiftence du polype ? . . . Si les cau-

fes morales auxquelles on l'a attribuée ont quelque vraifemblance , les

Supérieurs ne courent aucun rifque de mettre tout en ufage pour pré-

ferver les inférieurs de cette dangereufe maladie. Il y a tout à gagner,

ôc rien à perdre.

OBSERVATIONS
SUR LES BLÉS GERMES,
Par le Comité de l'Ecole Gratuite de Boulangerie.

ii3g!igAu= s»

Caufe de la Germination du Blé.

J_i'A BONDANCE des pluies
, pendant le temps des récoltes , a retardé

la moillon, 6c fait germer une partie des blés fur pied ou en javelle.

Ce qu'on nomme Blé germe.

On donne le nom de blé germé au blé dont une portion a fubi la

germination ; car fi la totalité du grain avoir entièrement développé fon
g^me, il feroit difficile d'en faire de bon pain, parce que le germe
auroit épuifé une partie des principes du blé. Ce qu'on nomme blé germé
fe borne donc à quelques grains, qui font plus ou moins germes dans
chaque épi.

Le Blé germé nejl pas nuifible à la famé.

Il eft bon de prévenir que le pain qui provient du blé germé n'a

rien de dangereux pour la fanté, fi on a recours aux précautions qui
vont être indiquées

; quelques Médecins regardent même la farine de
ce blé comme préférable pour faire la bouillie des enfans, garce que
la germination du blé détruit en partie la vifcofité de la farine.
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Inconvéniens du BU germé.

DïfficiU à confervtr.

Le blé germé eft très-difficile à confervcr
,

parce que le développe-

ment du germe le difpofe à fermenter & à s'échauffer , & qu'en outre il

retient beaucoup d'humidité, raifon de plus pour qu'il terniente & s'é-

chauffe.

Plus fujtt aux Infeclcs.

Les infedes patoiffent l'attaquer plus volontiers
, parce qu'il eft plus

tendre , & que la germination lui donne un goût fucré; parce qu'audî,

plus fufceptible de s'échauffer, il favorife davantage la ponte des infeétes.

Alùratlons qu'il fubit.

Le blé germé, abandonné à lui-même, ne tarde pas à fermenter & à

s'échauffer ; il contrade de l'odeur &: de la couleur ; le grain devient d'un

rouge obfcur. Dans cet état , il a un mauvais goût, & une faveur piquante
qui fe communique à la farine & au pain. Enfin, il fe moifit & s'aigrit:

alors les animaux même le rebutent, & de pareil blé ne peut plus faire

tout au plus que de l'amidon.

On conçoit que des blés germes , qui auroient été altérés de la forte,

ne pourroient plus donner qu'un pain très -mauvais Se nuifible à 1»

fanté.

Du Moulage du BU germé.

Le blé germé fe moût mal.

Il engrappe les meules.

Il engraiife les bluteaux.

Il donne peu de farine. _
Le fon retient une partie de la farine. d

De la Farine de BU germé, 'V

La farine de blé germé eft humide & molle.

Elle prend peu d'eau au pétrilTage , & donne communément moins

de pain.

Elle ne fe conferve pas , fur-tout pendant les chaleurs ; un orage , un

coup de tonnerre peut la gâter.

Du fon de Blé germé.

Le Ton du blé le meiileui & le plus fec ne peut pas fe confei^vei long»
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temps; le fou d'un blé geimé ic humide doit , à plus forte raifon , fe

corrompre aifément : au(IÎ il s'aigrit , & pallç, fur-le-champ à la putridité ;

les animaux n'en veulent plus; & s'ils en mangeoient, ils en fetoient in-

commodés.
Ce fon retient beaucoup de fatirfe. Si on a attendu un peu de temps

pour le bluter, cette farine eft aigre, bife, remplie de mittes ; confé-

quemment elle rendra le pain très-mauvais.

Dis Levains faits avec la Farine de BU germé.

Le levain fait avec la farine de blé germé , abforbe peu d'eau.
'• II fermente ou revient très-promptement ; mais il ne tarde pas à s'afTaif-

fer & à s'applatir ; & fi on ne l'emploie pas à temps , c'ell un levain

paîTé.

De la Pâle faite avec la Farine de Blé germé.

La pâçe eft encore fujette à plus d'inconvéniens que le. levain.

Comme le levain, elle abforbe ou boit peu d'eau.

Elle eft courte.

Elle eft gluante.

Elle n'a pas de foutien.

Elle mollit.

Elle lâche à l'apprêt.

Elle tend fon eau.

Du Pain ,de BU germé.

Le pain de blé germé ne bouffe ou ne fe gonfle pas au four.

Il s'y applatit.

Si on n'a pas mis beaucoup d'efpace entre les pains , ils tiennent tous

enfemble.

Il cuit difficilement.

Il quitte fa croûte.

La croûte eft coriace.

On a t^pu vouloir le refluyer, il refte mat, gluant Si gras-cuit.

Il eft fade.

Il fe digère difficilement.

Il nourrit moins.

Il s'aigrit.

11 fe moifit.
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Moyens de remédier aux inconvèniens du Blé germé.

Après avoir bien fait connoître tous les inconvèniens du blé germé,
en va indiquer les moyens les plus propres à y remédier.

Il cft imprudent de laifTer le blé germé en meule ou moie ; il faut le

mettre en grange. '
'

Si on a dans la grange des blés fecs , le blé germé finira par les rendre

bumidcs. Il eft donc important de les féparer.

Si la grange n'eft pas bien acrée , le blé germé s'y confcrvera mal ; il

vaut mieux le battre fur-le-champ , au lifque de lailler du grain dans

l'épi. é^
La gelée arrête la germination , en foi^^Ve le blé germé peut , .i la

rigueur , fe conferver pendant l'hiver : rr^Bjpcur peu que catte faifon

foit humide , ou lors du retour des chaleurs, le blé germé eft evpofé 2

uelques-uns des accidens décrits ci-defTus , & on ne peut .pas l'en pté-

erver ; tous les foins pcffibles ne l'empêchent pas de s'altérer.

Defdur Us Blés.

Le blé étant battu , on i'expofera fur le deflus d'un four : on le répandra

fur le plancher , ou on le mettra fur des claies ferrées; on le remuera de

quart-d'heure en quart-d'heure avec une pelle : on laiiTera une porte ou

fenêtre entr'ouverte
,
pour donner ifTue à l'humidité.

Si on n'a pas de pièce au-defilis du four, on mettra le blé germé dans

le four même
,
quelque teinps après qu^le pain en aura été retiré : on

laiflera la~ porte du four entr'ouverte , & on remuera le blé de dix en

dix minutes , avec de longues pelles ou des râteaux, pour faciliter l'éva-

poration de l'eau.

On n'attendra pas que le blé foit parfaitement fec pour le retirer du

four; car alors il feroir trop dcfféché : d'ailleurs le blé le plus fec contient

toujours une portion d'humidité néceffaire.

Le blé ainfi étuvé , on le criWera.

On aura l'attention de ne le mettre en fac ou en tas, que quand il fera

bien refroidi; car fi on l'enferme chaud, il retiendra un peu d'humidité,

qui adhère à la furfacc du grain , î*.: le fcroit moifir.

Or. objcrtera que ce moyen cft embai raflant; mais fi c'eft le feul, il

faut néceflairement l'employer , ou courir Je rifque de voir fes blés per-

dus. Les foins qu'exige la confervation des blés germes, font bien plus

pénibles & bien plus coûteux ; ils fontprefqUè toujours infrudlueux : enfin,

ce font des foins continus , tandis que huit ou dix jours de delllccatioiî

fauvcront la provifion d'une année entière. D'ailleurs, ce moyen fijt-il en-

core plus embarraflant, on en eft dédommagé par la meilleure qualité
,

par l'abondance de la farine , ainfi que par la quantité £>:' la bonté du

pain.



44? OBSERVATIONS SUR LA PHYSIQUE,
Des- Etuvcs.

Si la deflîccation du blé germé eft praticable à l'aide du fout pour
le confommateur , elle devient plus difficile pour celui qui fait le com-
merce du grain , ou qui en a de grands approvifionnements. Dans ce

cas, un four ne iuffît plus; il faut recourir à une étuve: mais la dépenfe

& les foins que demande cette deflîccation en grand , font bien com-
penfés par le plus de valeur qu'a ce blé étuvç.

Etabli^anent d'Etuves publiques.

Quelques Provinces font aflèz fujettes à l'accident de la germination.

Sur dix années, il y en aqaé||«efois quatre où le blé fe récolte germé.

Combien il feroit: à defirer que , dans ces Provinces-là, le Seigneur , le

Fermier ou la Comnjunautéjjjjffent une étuve commune , comme il y a

un prefToir, où chacun pût aller étuver fon grain , moyennant une lé-

gère redevance !

Autres avantages éCune Etuve publique.

Une pareille étuve pourroit également fervir à fécher les pois, les ha-

ricots , enfin les légumes qui , dans les années humides , font fujets à fe

gâter. Se qu'on eonfervcroit fains par ce moyen.

Cet établilTement , d'une bientaifance éclairée, feroit bien préférable

au fecours momentané que la charité donne à l'indigent, en aflurantune

nourriture plus faine, en diminuant le nombre des malades, ou en écar-

tant ces épidémies dont on ignore prefque toujours la caufe , & qui n'ers

on: fouvent d'autre que la mauvaife qualité des aliments.

Etuver la Farine.

Si malheureufement on avoit fait moudre le blé germé, fans avoir pris

la précaution de le deflecher ou de l'étuver , comme la ^farine ne pour-

roit pas fe conferver , il faudroit recou^k aux mêmes moyens que pour

les blés
,
quoique l'application alors en loit plus difficile. Il faut étendre

la farine fur des toiles , Se la remuet quand elle sèche, ce qui exige des

foins plus grands & occafionne un peu de perte.

Avantage de la DeJJiccation.

Le blé germé , ou la farine qui en provient , une fois étuvés & bien

deflechés , auront l'avantage de fe conferver autant que des blés 8c des fa»

lines ordinaires.

Le blé fe moudra bien.

Les meules ne s'engrapperont pas ; la farine fera plus scchCé

On retirera plus de farine.

Le fon ne retiendra pas autaiit de faritie.
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Si on le blute quelque temps aptes le moulage , on en retirera de la fa-

rine, qui ne fera pas aigre & pleine d'infeftes , comme celle que donne
le fon de blé germé non étuvé, lorfqu'on le blute.

Le fon moins humide ne fc corrompra pas aufll aifément. Si fera bon
pour les belliaux.

Obfervatïon importante.

Le b!é germé on la farine qui en provient, perd, parla delTiccation ,

une portion d'hnmidité, qui diminue d'autant leur poids; niai> ce n'eft

une perte ni pour le Commerçant , ni pour le Conlbnimateur.

Le Commerçant vendra fon blé beaucoup plus cher , comme étant

plus fec & plus Capable de fe coiiferver.

Quant à la portiun d'humidité que les blés & fatines germes éruvés

ont perdue à la dciriccation, elle eft & au-delà, remplacée par l'eau que

ces farines abforbent au pétriiTage ; en forte que les blés & tarines étuvés

donnent plus demain que ceux qui ne l'ont point été.

Dei Levains.

Les levains faits avec la farine du blé germé , doivent être plus nou-

veaux
, plus jeunes qu'on ne les emploie ordinairement

,
parce que la ger-

mination rend la farine propre à fermenter plus promptemenc.

Ils doivent être plus fermes & plus foutenants, c'eft-à-dire ,
qu'on ne

doit pas employer trop d'eau.

On ne doit pas les placer dans un endroit trop chaud.

Au lieu de moitié, il faut en employer deux tiers, c'efl-à-dire ,
que

fur quatre-vingt-feize livres de farine deflinée à la fournée, il faut en

mettre environ foixante quatre en levain.

• De la Pâle.

On aura foin de ne pas employer d'eau trop chaude pour faire la

pâte.

Il faut la travailler le plus légèrement S: leplus promptement pofFible,

de peur de la fatiguer.

11 ne faut pas faire apprêter ou revenir la pâte, dans un lieu trop chaud,

parce que l'apprêt paffe bientôt.

Du Sel dans la pâte.

Le fel corrige Singulièrement le défaut des farines humides , & fur-tout

celui des farines de blés germes : on peut en mettre une demi-livre fur cent

livres de farine. On le fait fondre dans l'eau de^ derniers levains Se du
pétriflage. On regagne bien cette légère dépenfe par la bonté du pain &
par la quantité, le fel donnant du corps à la pâte, Sc lui faifant ab-

Tome XX, Part. 11, 1782. DÉCEMBRE. L 1
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forber plus d'eau ; car l'eau fait partie du pain , Se elle doit y entrer en-

viron pour un quart j c'eft à-dire
, que douze livres de farine donnent

feize livres de pain après la cuiffbn. Le fel corrige aufll la fadeur de ce

pain.

De la Cuijfon.

Il faut tenir le four un peu plus chaud, fans quoi le pain lâcheroit fon

apprêt , & s'applatiroit, ce qui le rendroit plus mat.

Il faut le faire refluer après qu'il eft cuit
,
parce que les farines de blé

germé retiennent davantage l'humidité.

En fe conformant exaâiement .i tout ce qui vient d'être indiqué, on re-

médiera aux inconvéniens des blés germes, & on en obtiendra un pain

bon ôc falutaire.

Ces Obfervations font le réfultat des expériences faites fut les blés ger-

mes , en vertu d'ordre du Gouvernement ,
par les Profeffeurs & Mem-

bres du Comité de l'Ecole gratuite de Boulangerie.

Fait & rédigé en Comité , à l'Ecole gratuite de Boulangerie, ce 31
Oiftobre 1782.

Cadet de Vaux, Profejfeur de CEcole , &
Secrétaire perpétuel du Comité , Cenfeur Royal , &c.

N. B. Les Villes ou Communautés qui defireroienr former l'établiflè-

ment d'une étuve ,
pourront s'adrefler au Comité de l'Ecole gratuite de

Boulantrerie, établie rue de la Grande Truanderie à Paris
,
qui leur indi-

quera les moyens de fe procurer at établiflement.

On adreflera les Lettres, Mémoires 5f Obfervations relatifs à U
Meunerie & à la Boulangerie , francs de port , à M. Cadet de Faux,

lue des Gravilliers , à Paris.
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EXPERIENCES
Sur le pouvoir qu'ont les Animaux j dans certains cas , de

produire du froid j

Par A DA I R C RA 19^ F ORD , D. M, ; communiquées à la SocUté

Royale de Londres
,
par Sir JosETH Bancks, Prcfident de cttie

Société (i).

IVl O N defTein , dans ce Mémoire , eft de mettre fous les yeux de la

Société le réfiiltat de quelques expériences que j'ai faites dans le courant

de l'été dernier, fur le pouvoir qu'ont, dans certains cas, les animaux de

produire du froid , après avoir donné au préalable quelques remarques

fur les progrès Tuccelfifs qui fe font faits dans les connoilTances de la

chaleur en général.

Les opinions des Anciens fur la nature & les propriétés du feu ne font

"que des caiijedures hardies, qui femblent avoir été plutôt l'effet d'une

in-agination vive & féconde, que le réfultat d'un jugement fain & cor-

lect, leurs idées fur ce fujet ne provenant pas autant de l'exade obfcrva-

tion des faits
, que des fcntimens d'admiration & de crainte que leur ont

infpirés plulîeurs phénomènes du feu. Ainfi , on avoir cru que cet élé-

ment, dans la fermentation primitive de l'Univers, étoit monté à la plus

haute place, & avoir occupé la région des cieux: on !e regardoit comme
le feul principe capable de communiquer la vie & l'adlivité au règne ani-

mal , & conftiruant l'eiïence de tous les êtres intelltftuels d'ici bas; ei.fin ,

plufîeurs Nations anciennes en ont fait leur Divinité fup;êine, & lui ont

lendu hommage. En effet , la profonde vénération qu'a eue pour l'élément

du feu , pendant une longue fuite de ficelés, une grande partie du genre

humain
, patoît être une des circonftances les plus curieufes dans l'hif-

toire des opinions anciennes. D'après ces conudérations , nous pouvoni

obferver qu'il n'y a pas dans la Nature de principe à la portée des fens ,

qui produife des effets aulll importans dans le fyftènie matériel , & qui

(i) Voyez les Expériences de M. Hunier , fur le pouvoir que les anim,uix &Ics vcgc-

tauï ont de produire de U chaleur. Jouriul de Phy/ijuc , 1781 , tom. XVII, pag. 11

& pag. 1 16.
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foie en même temps auflï obfcur & aulli incompréheniîble dans fa manière

d'agir.

]1 paroît accumulé en quantité immenfe dans le foleil & les étoiles fixes

,

d'où il étend fon influence bientaifanre fur tout l'Univers ; il eft l'agent

immédiat au moyen duquel s'opère le changement des failons. La diverfité

des climats eft due principalement à la différente quantité qui en eft diftri-

buée par toute la terre. Si nous ajoutons à cela .les changemens qu'ont

opérés dans les connoifTances humaines l'introduftion du feu artificiel &
fon emploi dans la féparation des métaux de leurs mines , & dans les difté-

rens Arts qui fervent au plaitir, à l'ornement ou à la confervation de l'ef-

pèce, il ne paroîtra pas étonnant que, dans des temps d'ignorance & de

barbarie , on ait cru ce merveilleux principe doué de vie & d'intelligence,

& qu'il foit devenu l'objet d'une vénération religieufe.

Dans les fiècles de ténèbres , les Alchymiftes ont regardé le feu pue

comme le fiége de la Divinité; ils l'ont regardé comme non créé & im-

menfe , & lui ont attribué la plus grande influence fur les phénomènes

de la Nature. En effet, il n'eft pas furprenant qu'ils lui aient aftîgné le

premier rang dans l'échelle des corps
,

puifqu'il étoit le principal agent

qu'ils employoient dans l'analy fe chymique , & l'inftrument des découTertes

qui ont attiré tant d'admiration , &: les ont mis dans le cas d'en impofet

il heurtufement à l'ignorance & à la crédulité des temps.

Au rétabliffement de la Littérature , l'importance de cette branche des.

Sciences a bientôt commencé de fixer l'attention des Philofdphes. Il ne

pouvoit pas échapper à la pénétration S< aux recherches d'un temps plus

heureux (lorfque i'efprit humain s'occupoit avec tant d'ardeur &: de fuc-

cès à l'explication des .opérations de la Nature) , cette obfervation géné-

rale , que l'élément du feu eft le principal agent dans le fyftênie du

monde ; qu'il eft la fource & le principe de tout mouvement dans le rè-

gne animal & dans le végétal; qu'il eft effentiel à la produ<5lion & à la

confervation de la vi.^ ; cri un mot
,
que c'eft lui qui opère ces combinaifons

& décompofitions fjcceflives par lefquelles toutes chofes fur la furface de

la terre, & probablement dans tout l'Univers , font tenues dans une fluc-

tuation continuelle.

Quoiqu'on eût reconnu l'utilité de cette branche des Sciences , cepen-

dant les progrès qu'on avoir faits depuis qu'on la cultivoit, n'avoient au-

cune proportion avec l'idée que les hommes s'étoient faite de fon impor-

tance. Nos fens nous démontrent la connoilfance réelle de la chaleur,

mais ils ne nous donnent point la connoiffance directe de fa nature &
de fes propriétés. On a infinué, avec beaucoup d'adreflTe

,
qu'elle avoit été

appcUée par un grand Philofophe , une qualité occulte; elle a même été

conhdérée par quelques-uns comme un être immatériel. Ce n'eft donc

qu'avec de grandes diâicukés qu'on peut en faire le fujet de nos recherches
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pbilofophiqiies, & de- là les opinions des hommes fut cctre matièie ont

été incertaines ic variées , & lent'; cxpreflions vagues ôi ambiguës.

Le pteniicr pas qu'on a fait dans la vue de cultiver cette branche des

Sciences, a été la coiftrudlion d'une machine propre à niefurerles varia-

tions fenfibles de Ja chaleur. Les Philofophes obfervant que la chaleur a

la propriété de dilater les corps, & regardant le degré d'expaiilîon comme
proportionné .î l'augmentation de la chaleur , fe lent lervis du premier

effet pour rendre le fécond fenfible.

C'ed à cette importante découverte, dont on ne connoît pas fûre-

nieiu l'Auteur, que nous fommes redevables de tous les progrès fuccef-

fîfs qui ont eu lieu daus la Science de la chaleur. Par fon fecours , ks
hommes font venus à bout de fixer des faits intéreffans, & de foumettre

S'uficurs des phénomènes les plus oblcurs & les plus inexplicables de la

ature au creufet de l'expérience. L'opinion , que la chaleur inhérente

aux différentes fubftances hétérogènes diffère dans toutes fes efpèces,

audi-bien qu'en degrés, eft aujourd'hui rejettée, depuis qu'on a trouvé que
toutes produifoient le même effet fur le thermomètre. On a déterminé,

avec la dernière exactitude , l'augmentation & la diminution de la tem-
pérature dans les différentes faifons (?c climats, les loix que la Nature ob-
ferve dans l'écliauffement 6>: le rafraîchiffement des corps-, les points de

la fonte , delà volatilité & inflammabilité , d'incandefcence , & le degré

de chaleur dans les règnes animal , végétal & minéral. En conféquence de

l'attention qu'on a prêtée à ce fujet , il s'eft: élevé pluMeurs queftions in-

téreffantes & curieufes , qui ont long-temps exercé l'imagination des Phi-

lofophes. Cette propriété qu'a la chaleur de dilater les corps denfes &
durs , fon pouvoir de produire la fluidité, la tendance à fe mettre en équi-

libre , fc les caufes de là différente diftribution dans les différentes fubf-

tances dans la Nature , font devenus l'objet des recherches philufophiques.

On a obfervé que certains corps , expofés à la chaleur , deviennent

rouges & lumineux , mais qu'ils font incapables de s'enflammer 6c à,e re-

tenir le feu ; que d'autres au contraire , par l'application du feu & le

contad de l'air, s'enflammolent èc continuoicnt de lancer de la lumière

& de la chaleur , dont ils ont apparemment la fource en eux-mêmes ,

jufqu'à ce qu'elles foient confiimées : de-làfe font élevéVs les queftions con-

cernant la nourriture du feu , l'ufage de l'air dans l'inflammation , & la

diffinclion des corps en combuftibles & incombuftibles.

On doit avoir conçu , dès l'auirore de la Philofophie , que la plupart des

animaux jouifloientd'un degré de chaleur fupérieurà celui du fluide dans le-

quel ils vivent, & que la (ucceffion confiante d'un ait trais e(l indifpenfa-

ble pour la durée de la vie. Les caufes de ces phénomènes ont donné
,

chez les Anciens comme chez les Modernes, matière à beaucoup de fpé-

culations : mais il étoit réfervé ài'indufl;rie de notre fiècle de découvrir que
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les animaax , dans certaines circonftances, ont le pouvoir de produire

eux-mêmes une température plus froide que celle de ratmofphcre.

Cette découverte femble provenir originairement des obfervations faites

fur la chaleur du corps humain dans les climats chauds. Le Gouverneur
Ellis en a fait mention en I75'8. Le Dodleur Cullcn l'enfeignoit avant

l'année 176^; & enfin , il a été complettenient établi par les expériences

ou'a faites le DoôaxixFordyce dans une chambre chaude, & tju'ila mifes fous

les yeux de la Société en 1774.
Dans le cours de ces expériences, ce Dodeur a demeuré dans un air

humide, à 130 degrés de chaleur, l'efpace de 15" minutes, durant lequel

temps le thermomcne fous fa langue s'eft arrêté à loo degrés ; fon pouls

a donné 15c) pulfations dans une minute; la refpiration a été peu affec-

tée ; (on corps étoit couvert d'un courant d'eau provenant de la conden-

fation des vapeurs , comme il paroît ,
par une femblable condenfation

,

fur le côté d'une bouteille qui a été remplie d'eau à lOO degrés.

Il a cependant trouvé qu'il fupporteroit un plus grand degré de cha •

leur , lorfqne l'air feroit fec. Dans cette fituation , il a fouvent fupporté

îiud
, pendant un temps confidérable , ôc fans beaucoup d'inconvénient,

une chaleur de i6o degrés , fon corps confervant à-peu près fa tempéra-

ture ordinaire, qui n'a jamais été plus élevée que de 2 degrés au-delTusde

l'état naturel.

Il s'eft élevé différentes opinions fur les caufes des faits qu'ont confiâtes

ces expériences. Quelques-uns ont attribué le froid à la feule évaporation
,

& ont cru qu'une mafTe égale de matière inanimée , contenant une égale

quantité d'humidité, pourroit produire le même degré de réfrigération ;

d'autres ont foutenu que le froid ne provenoit pas feulement de cette caufe ,

mais qu'il dépendoiten partie.de l'énergie du principe vital plus confidé-

rable que ce qui auroit réfulté d'une maiïe égals de matière ina-

.

nimée.

Le favant Dodeur Monro, d'Edimbourg, attribue le froid qui a eu lieu

dans les expériences ci-deffus mentionnées, à la circulation du fang , en

conféquence de laquelle la portion plus chaude de ce fluide eft continuel-

lement poufTée de la furface vers le centre , où elle fe mêle avec elle, donc

la température eft moindre, & de-là l'animal eft échauffé avec lenteur

de la même manière que l'eau , dans un lac profond , eft lentement re-

froidie pendant l'hiver , & nefe gèle qu'après des gelées long-temps répé-

tées , une partie ne devenant folide que lorfque le tout eft affoibli au

point gelant.

Les expériences fuivantes ont été faites dans la vue de déterminer au

jufte les caufes de la réfrigération dans le cas ci-deffus.

Pour lavoir Ci le froid produit par un animal vivant , placé dans un

air plus chaud que fon corps, étoit plus confidérable que ne feroit celui
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que produiroit une égale mafle inanimée

,
j'ai mis dans des lieux égalc-

iner,r humides, & à-peu-près de même grandeur , une grenouille vivante

&. une morte: la première étoit dans une température de 67 degrés; la

féconde de 68 : je les ai laillées (ur de la flanelle dans un air cjui avoic

été élevé à 1 06 degrés. Dans le courant de 2y minutes , le degré de chaleur

s'cd préfenté dans l'ordre qui fuit (i):

minute» air. gren, morte, gren, vivjrue.

Dans la i'— —70° 7— 67°^

2 — 102 — 72 — 68

3 — ICO — 72 I — 6p j

4 — 100 — 73 — 70

2J _ p; _ 81 i
- 78 ^

Ayant enfuite introduit mon thermomètre dans l'eftomac
,

j'ai trouvé

?|ue la chaleur interne de l'animal étoit la même que celle de la fur-

àce.

Il paroît de-là que le grenouille vivante a acquis la chaleur plus lente-

ment que celle qui étoit morte: fon principe vital doit donc avoir puif

famment agi pour produire le froid.

Pour déterminer fi le froid produit dans ce cas dépend uniquement de

l'évaporation qui fe tait à la furface , augmentée par l'énergie du principe

vital, j'ai pris une grenouille vivante & une morte au 75° , & je les ai

plongées dans l'eau au 93°, la grenouille vivante placée de manière que

fa relpiration ne fût point interrompue.

minute, gren, morte, grcn. vivante.

Dans la i' _ 8f — 8i°.

2 _ 88f — 85-.

3 — 90I — 87.

5 — PiT — 8p.

6 — 917 — 8p.

8 - 91I - 8p.

Ces expériences (2) prouvent évidemment que les grenouilles vivantes

(i) Dans les deux expéiiences fuivantes, le thermomètre éioit place fous les ainelics

des animaux. -

(1) Dans l'expérience ci-delTus , l'eau étoit réduite à-peu-près au 91° î p»c le froid

des grenouilles, & par l'agitatiou qu'elle a foufFerce pendant l'iniraerfion.
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ont la faculté de réfifter au chaud, ou de produire du froid lorfqu'elleS

font plongées dans l'eau chaude ; & celles du Docleur Fordycc démontrent

que le corps humain pollèdc la même propriété dans l'humidité comme
dans un air fec. Il eft donc très-probable que cette faculté ne dépend pas

uniquement de l'évaporation.

11 n'eft pas hors de propos ici d'obferver que les grenouilles qui nefouf-

froient point dans une atmofphcre au deffus de 70°, ont gaidé elles-

mêmes une température moindre que celle de l'air extérieur; mais qu'elles

font plus chaudes intérieurement qu'à la furface de leurs corps : & lorf-

que l'air étoit au 77°, la grenoiùlle s'eft trouvée au 6 8°, le thermomètre

appliqué à la peau; mais aulfi tôt que le thermomètre a été introduit dans

l'eltomac , il eft monté au 70° 7.

Il eft encore bon de dire que j'ai trouvé l'animal de même efpèce placé

dansl'eau au 61°, à-peu-prcs au 61"
-^ à la furface & à l'intérieur au 66°

t*

Ces obfervations s'étendent feulement aux grenouilles vivantes dans l'air

& l'eau , à la température ordinaire de l'atmofphère en été. On n'a pas

pu tenir en refpeèl ces aniniaux', quand on les a plongés fubitement

dans l'eau , comme dans l'expérience précédente.

Pour déterminer (I les autres animaux ont aullî le pouvoir de produire

du froid, iorfqu'on les a enviroiuiés d'eau de la même température que

leur chaleur naturelle, j'ai plongé un chien au 102° dans l'eau au 11-}.°,

le thermomètre appliqué exa6tement à la peau fous l'aillelle , & une

grande partie de fa tête couverte de façon qu'il pût avoir une refpiracion

fraîche.

Dans j" minutes, le chien étoit au 108°, l'eau au 112"

6 169 112

Il ^ lOS H2, larefpiration

étant devenue très-rapide.

Dans 13 minutes, le chien étoit à 108", l'eau à 112°, larefpiration

toujours très-rapide.

Dans environ demi -heure, le chien étoit à 109°, l'eau à 1 12°; l'animal étoit

dans un état languiffant.

J'ai fait tirer une petite quantité de fang .de l'artère crurale & de la veine

contiguê; la température ne m'a pas paru augmentée de l'état naturel;

le degré fenfible du premier a paru le même avec celui du fécond.

Dans cette expérience, la couleur du fang veineux a éprouvé un ch^n-

< gement notable ; d'oi!i l'on fait que dans l'état naturel , la couleur du fang

veineux eft d'un rouge obfcur , & celui des artères d'un rouge clair & ver-

meil ; mais après que l'animal , dans l'expérience en queftion , a été tenu

plongé dans l'eau chaude environ une demi-heure, le fang veineux a pris

la couleur du fang artériel, & lui reïTembloit au point qu'il étoit très-dif-

Jîcile de les diftinguer. Il eft bon de remarquer que l'animal ,
qui fair le

fujet
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lujet de cette expérience avoit été auparavant affoibli par une quantité

confîdérâuie de fang qu'il avoit perdu peu de jours avant. Loifqu'on a

répété cette expérience avec des chiens qui n'avoient pas IbufFert de pareille

évacuation , le cliaiigenient dans la couleur du fang veineux a été plu-,

gradué ; mais toutes les fois qu'on a fait cette expérience (&: on l'a répétée

jufqu'à lix fois ) , l'altération a été Ci lenfible ,
que ceux qui ne 'connoif-

foient pas les motifs ôc les circonftances de cette expérience , auroienc

promptcmert diftingué le fang qui a été tiré dans le bain chaud , de celui

qui l'a été avant l'ijumerfion.

Pour favoir fi le même changement auroit lieu dans la couleur du

faiiij des veines dans l'ait chaud , j'ai placé un chien au 102" dans l'air

— Dans lO minutes , la température du chien étoit au 104° - > & celle de

l'ait de 130"; dans ly minutes, le chien étoit au 106°, l'air au 130".

J'ai fait tirer une petite quantité de fang delà jugulaiie ; la couleur en

étoit fenfiblement altétée , étant plus claire que dans l'état na-

turel.

L'effet que produit la chaleur externe fur le fang" veineux , femble con-

firmer l'opinion fuivante, qui m'a été d'abord fuggérée par mon digne &:

favantami, M.W'ilfon, de Glafcow : admettons donc que la chaleur fen-

fible des animaux dépend de la féparation de la chaleur abfolue du fang

par le moyen du phlogiftique dans les petits vaifleaux.

C'ert: en patrie dans la vue de découvrir la vérité de cette opinion
,
que

j'ai été porté à faift les expériences que je viens de rapporter.

Nous allons maintenant , d'aptes les faits précédens, tacher d'expli-

quer ce qui me paroît ftre les vraies caufes du froid produit parles ani-

maux , lorfqu'ils font placés dans un air dont la température eft au deffus

du degré de leur chaleur naturelle.

Dans les différens Ouvrages que j'ai publiés , ayant eiïayéde ptouvet

que la chaleur animale dépend de la féparation du feu élémentaire d'a-

vec l'air dans le procédé de la refpiration, j'ai obfervé que lorfque l'i-

nimal eft placé dans un air chaud , fi l'évaporation qui a lieu par les

poumons a été augmentée à un certain degré , toute la chaleur féparée

d'avec l'air feraabforbée par les vapeurs aqueufes.

D'après les expériences furie fang artériel & veineux , rapportées dans

la ttoifiè-ine fecSion de cet Ouvrage, il paroît que le volume du fang con-

tenant la chaleur , eft tellement augmenté dans le poumon, que fi la tem-

pérature n'étoit pas foiitenue par la chaleur qui fe fépare de l'air dans I2

refpiration , elle defcendroit au. trentième degré : de-la, fi févaporation du

poumon a été tant augmentée qu'elle emporte toute la chaleur qui fe

dégage de l'air , le fang artériel , lorfqu'il revient par la veine pulmo-

naire, aura fenfiblement diminué de chaleur, & abfotbera conféquem-

ment la chaleur des vaiffeaux qui la touchent, & de ccux-qui font dans

Toma XX, Pan. II, 1782. DÉCEMBRE. Mm m
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le voifinage. La chaleur ainfi abforbéc dsns- les grands vailTeaiTX, fera

de iiouveau développét: dans les vailTeaux capill;iires , où le fang reçoit

l'addition fraîche du phlogiftique. Si , da^s ces circonftancès , le fang ,

pendant chaque révolution , pouvoir erre imprégné de ce dernier principe,

il eft évident que tout l'effet du procédé cidelfus feroit de rafraîchir l'e

i'yftême vafculaire au centre, &: de l'échaufR-r à la furface , ou de tranf-

mettre la chaleur à cette partie du corps où elle peut à cliaque inftant

être emportés par l'évaporation. Mais il paroît , d'après les expériences

que nous avons rapportées
,
que , lorfque l'animal eft placé dans un air

chaud , la malfe du fang, dans chaque révolution, eft moins ijTiprégnée

de phlogiftique ; car nous avons obfe-rvé que dans ces circonftancès la

couleur du fang veineux pâliffoit graduellement de plus en plus
, jufqu'à

ce qu'à la longue il eût acquis à-peu-prcs l'apparence du fang artériel i &
les expériences du Docteur PruJlUy rendent encore plus probable que la

couleur noire & livide du fang veineux dépend entièrement de fa com-
binaifoh avec le phlogiftique dans les petits vailTeaux. C'eft pourquoi,

puifque ce principe nç prend pas dans un air chaud Ja même couleur

livide , nous concluons qu'il ne doit pas attirer une égale quantité de

phlogiftique (i). Il fuit que la quantité de chaleur lailfée par le fang

dans les vaiffeaux capillaires ne fera pas égale à celle qui a été abforbée

dans les grands vaiffeaux ; ou bien le froid fera produit , fi , par exemple,

le fang , dans fon padage à travers les capillaires , abforbe des grands

vaifleaux une quantité de chaleur égale à 30 degrés; ,& fî, recevant moins

de phlogiftique qu'auparavant , il tombe à l'extrémité des vaiffeaux une

ouantité de chaleur feulement de 20°. Il eft clair que fur tout le degré de

iLfroidilfcment elle fera produite comme 10°, & cette caufe de réfroidifle-

nient continuera d'agir pendant que le fang veineux prend graduellement

la couleur du fang artériel, jufqu'à ce que leur différence foit totalement

effacée , après quoi elle ceffera d'agir. Ainfi , il paroît que , lorfque les ani-

maux font placés dans un «dr chaud , le même procédé qui l'a fourni pré-

cédemment avec la chaleur , devient enfuite finftrument au moyen duquel

le froid eft produit, & probablement le préferve d'une altération fi ra-

pide de la température , & fempêche d'être fatal à la vie.

(1) Peu importe , dans l'.irgument ci-defTus
,
que nous fuppofîons , avec le Dodeut

PriefUey ,
que l'altération de la couleur du fang dépend de fa combinaifon avec le

phlogiftique dans les vailTcJUX capillaires , ou que nous foutenions , .ivec quelques ati"

très Philoloplies , que cette altération provient du changement produit dans k fang

même par l'aftion des vaifTe.iux : il nous fuffit de la regarder comme un fait qui
,
{s

je crois, a été prouve par l'expérience directe; que dans l'état naturel de l'animal, le

iang a éprouvé dans les vaiffeauv capillaires un changeaient pir lequel fon volume a

diminué avec la chaleur, & que dans un air chaud il n'a pas éprouvé un pareil chao-

_gefnenî. ' *

~v
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De tout ce que je vieil'; de dire , l'évaporation augmentée , la dimi-

nution de ce pouvoir pat lequel, dans j'état naturel, le fang eft impré-

gné de phlogirtique , & le confiant reflux ib ce fluide , femblent être les

principales caufes dont dépend le refroiilillcm^nt. Ayant trduvé que l'at-

traéVion du fang avec le phlogiftiquc étoit diminuée par la chaleur , il pa-

roît probable d'un autre coté qu'elle fera augmentée par le froid. Pour le dé-

terminer
,
j'ai plongé un chien au 100°. dans de l'eau à-peu -près aU -jy",

pendant'cnviron un quart-d'heure. J'ai tiré delà veine jugulaire une petite

quantité de fang , qui étoit évidemment beaucoup plus chargé dans fa

couleur que celui qui avoit été pris dans un bain chaud ; il m'a paru,

aul]î-bien qu'à difl^érentes autres perfonnes, le fang veineux le plus toncé

que nous ayions jamais vu.

^'après cette expérience, comparée avec celles que nous avons rappor-

tées plus haut, nous pourrons appercevoir la taifon par laquelle les ani-

maux gardent leur même température , malgré les grandes variations de

la chaleur atmofphérique provenante des viciflitudes du temps & de la

différence des faifons &: du climat; & quelque vite que foit produite pat

l'expcfition au froid externe la difllpation de la chaleur vitale , le fang ,

dans le coûts de la circulation , commence à être plus protondément im-

prégné de phlogilHque : il tournira donc un fecours plus copieux de ce

principe à l'air dans les poumons, & en retour abforbcra une plus grande

quantité de feu.

En été, au contraire, il arrive l'inverfe de cela ; les petits vaifleaux atti-

reront moins de phlogiltique , moins de feu fera abforbé de l'air.

De-là, la propriété de produire la chaleur ell dans tous les cas propor-

tionnée à ce qui eft néceifaire : elle eft augmentée par les froids du l'hiver,

& diminuée par les chaleurs de l'été; elle ell entièrement changée en un

pouvoir contraire, félon que l'exigg l'état de l'animal.

D'après les changemens que prodiiifent fur le fang veineux le chaud

ic le froid , nous pouvons prudemment appercevoir la raifon pour la-

quelle la température du corps eft. fréquemment augmentée en le plon-

îjeant fubitement dans feau , & pourquoi le bain chaud a de fi- puiflans

effets , en rafraichilTant le fyllême , & en éloignant la tendance générale

pu particulière à l'inflnm.mation.

'^Y/îi
r^-^
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LETTRE
A M. MONNET,

Infpecleur des Mines de France , AuUur Sun . Mémoire fur la Miné-

ralogie de l'Aunis', Imprimé dans le Journal de Phyfique du mois de

Juillet 1782;

"a'

Par M. LaviLLEMARais, de PAcadémie de la Rochelle.

Mon SIEUR,

Notre petite Province tient une place fi peu confidétable dans le

Royaume, que nous avons bien de l'obligation aux Voyageurs inftruits

qui daignent s'y arrêter en paiîant, & plus encore à ceux qui ont la

bonté d'en faire mention dans leurs Ecrits. Nous fommes déjà redevables

à quelques Savans d'avoir fait connoître. l'extrême population du Pays

d'Aunis , la fertilité de fon terroir, fes différentes produdlions; mais-per-

fonne
,
jufqu'à préfent , n'avoit ,traité avec quelqu'étendue l'article de

fa Minéralogie. Il vous étoit réfervé, Monfieur, d'en faire le fujet d'en

Mémoire intéreffant; & quoique, d'après vos obfervations, nous n'ayions

pas lieu de nous féliciter de nos richelTes dans le Rèf^ne minéral , nous

n'en fommes pas moins reconnoiflans des foins que vous vous êtes don-

nés pour conftater notre indigence , & de ce que vous avez bien voula

conligner votre Mémoire dans un Ouvrage périodique
,
qui pafTcra à la

poftérité comme un dépôt précieux de pièces originales fur l'fliftoire Na-
turelle & la Phyiiquc.

Me permettrez-vous, Monfieur, de vous communiquer, par la même
voie ,

quelques notes que la lecture de votre Mémoire a fait naître ? Je

ne les produis au jour
, que dans l'efpoir qu'elles ajouteront un nouveau

degré de lumière à vos propres obfervations. Si je relève quelques légères

inadvertances qui paroilTent vous avoir échappé, je fuis bien éloigné de

m'en faire un mérite ; il ne feroit pas fort étonnant qu'un Rochellois

connût plus particulièremen'- la nature du fol , la conformation exté-

rieure, &C, il j'ofe m'exprimer ainfi, la phyfionomle de fa Patrie, qu'un

Etranger occupé ailleurs de grands travaux, & qui n'a pu jetter fur l'Au-

nis qu'un coup-d'œil rapide, Ainfi, Monfieur, vous avez pu vous mé-
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piendre quelquefois , fans rien perdre d'une réputation déjà folidemcnt

établie par plulieurs bons Ouvrages ; & moi , le fcul honneur que je

puiffe recueillir en vous faifaiit paflTer ces notes, c'eft d'avoir témoigna
publiquement mon zèle pour le progrès, des Sciences que vous cul-

tivez.

Je ne fuivrai d'autre ordre que celui que vous avez tenu dans votre

Mémoire , & je commencerai avec vous par l'étendue de la Province

d'orient en occident , à laouelle vous avez retranché une partie eiïeli-

tielle, qui eft Tlfle de Ré4RDans la defcripcion phyhquc d'un pays, il

me femble qu'un Naturalifto ne doit pas être arrêté par un petit bras de
mer , fur-tout lorfque les terres qui lont au-delà paroilTent être un pro-

longement de celles qu'il obferve , comme le prouvent vifiblemer.t la

conformité des rivages oppofés & la relTemblance du fol de part Se

d'autre. Ainlî , la véritable longueur du pays d'Aunis , du levant au
couchant, doit fe prendre depuis Mauzé jufqu'à l'extrémité occidentale

de rifle de Ré ; ce qui fait une étendue d'environ 37,^00 toifes , ou de

ly lieues communes ds France
,

qui n'cft pas de 2000 toifes, comme
vous le dites par inadvertance , mais de 2^00 toifes.

Sa largeur eft beaucoup moindre , étant bornée au midi Se au Cco-

tenttion par de vaftes marais
, qui la féparent de la Saintonge 6; du

Poitou.

Vous dites , Monfieur
, que le terre'm de tAun'is va en s'abaifflint O

en s'applaùffant vers Limer. Cette obfcrvation , qui paroît naturelle ,

n'eft pourtant pas exadire relativement à cette contrée
, qui , depuis

Mauzé jufqu'.i la Rochelle , conferve à-peu-près par-tout fa même hau-
teur , & ne préfente , dans toute cette étendue ,

qu'une longue ?>: haute

.plaine, ondulée comme les flots de la mer, &: lillonnée de diftance en

diftance par de petits vallons & des élévations qui paroiflent jettées ^-.i

& là fans beaucoup de régularité. Quelques-unes de ces élévations
, qui

pourroient pafler pour des collines, telles que la Garde-aux- Valets

,

Montroy , Saint-Rogarien , le l'ayaud ,
quoique ircs-voifines de la mer,

font cependant les p'us grandes de tout le pays; la côte même offre en

plufieurs endroits des falaifes coupées à pic de jo à 60 pieds de hauteur

au-deiïïis du niveau de la mer. On ne peut donc pas dire que le terrciii

de l'A unis s'abaifle & s'applatilTe de ce côté-là.

Une preuve plus' convaincante que le témoignage des yeux , fe prend

de la pente naturelle dos eaux de fource fc de pluie qui iz trouvent

dans l'intérieur du p^ivs : les ruiiTruix (rAigrcfeiiille , de Saiiit-Chrif-

tophe , de Fonpatour , au lieu de defccndre vers la Rochelle, qui

n'eft qu'à trois lieues au couchant, coulent au contraire d'abord à l'orient,

puis fe détournent vers le nord , & traverfent cinq à fix lieues de terres

baffes ,
pour fe rendre dans la Sèvre Niorraife. La rivière de Siirgêres, en

partant de fa fource, femble vouloir fe diriger à l'oucftj mais reiicon-
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trant bientôt les terres élevées da l'Aiinis , elle fe courbe au midi , &C va

le perdre dans le marais de Muron , .c]ui tient à la Saintonge, Plus

.près delà Rochelle , les eaux de Grolcau ,dc Caiidé , de la Sauzaie ,,
ont

toutes leur pente au Septentrion -, aucun de ces tours d'eau ne defcend

diretlement à la mer.

De cette obfervation, il faut conclure que ce n'cft pas vers le cou-

chant que le terreiii s'abaifle & s'applatit , mais plutôt vers le midi & le

feptentrioii , uù fe trouvent des terres baffes &: de vaftes marais
,
qui étoient

autretois entièrement fubmergés; de forte ifce l'Aunis reffenibloit alors à

une longue chauffée , qui s'avançoit de dix à douze lieues dans la met.

Pluiîeurs de ces marais , quoique delléchés & confidérablement élevés^

font encore aujourd'hui plus bas que le niveau de la mer , & ce n'eft qu'a-

vec de fortes digues qu'on les préferve des irruptions de ce terrible élément.

Pour expliquer ce prétendu applatiffement du terrein , vous fuppofez ,

Monfieur, que « la mer furmontant autrefois h Pays d'Aunis , l'a rongé

y> plus ou moins , & l'a diminué d'épaijjeur à proportion du féjiour qu'elle

33 y a fait &' des ravages qu'elle y a occajîonnés ^.

Vous avez raifon , Monfieur, de foupçonner que notre petite Province

a été couverte par les eaux de la mer; tout l'annonce à fa furface, comme
dans fa formation intérieure. J'en citerai plufieurs preuves dans un E(fa2

fur l'Hi/loire Naturelle de cette partie du golfe de Gajcogne, dont je m'oc-

cupe aduellemenf. Mais la conféquence que vous en tirez, oftellebiea

d'accord avec l'obfetvation ? L'océan peut bien fapper peu-à-peu & dé-

Cruite une côte élevée qui fe trouve expofée au choc réitéré de fes flots ;

car il agit alors conmie une maffe adive , comme un énorme bélier,

dont la force augmente à raifon de fa vtteffe : il peut bien encore dépla-

cer quelques bancs de fable, ou rouler un rocher çà & là fur une, plage

peu protonde ; lorfqu'il coule rapidement entre deux terres étroites, iî

peut bien élargir brufquement , &: approfondir quelquefois fon canal;

mais a-t-il jamais creufé Se rorrgé (comme vous dites) le fond de fcn lit?

L'obfetvation journalière ne prouve-t-cUe pas plutôt qu'il le comble &
l'élève peu-à-peu, en y dépofant continuellement tes terres , les pierres

& les fables que les fleuves charient dans fon fein , & ceux qu'il entraîne

des rivages qu'il a renverfésî Nous foni mes affûtés, parles journaux des

Navigateurs, que le tond de la mer dans le golte de Gafcogne s'élève

fehfiblement , lur-tout à la proximité des côtes, & que les écueils & les

bas-fonds s'y multiplient chaque jour. Il cft donc vraifemblable que la

mer ayant couvert aupretois le pays d'Aunis , loin d'avoir rongé Se di-

minuétfa furface , elle y aura plutôt dépofé de nouvelles couches de limon,

qui, mêlées avec les détrimens des nombreux coquillages de nos côtes,

auront tormé ces bancs de pierres calcaires que l'on trouve prefque à lafu-

perticie de la terre.

Vous nous annoncez, Monfieur , que « la mer minant coni'uiuelliment
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» ies bords , s^introduit & s'ouvre un paff.rgi ,

par où clU fe répandra dans
t) d'autres parties de l'Aunis »,

Cela jieur.arriver; mais les empiètemens que la mer fait aujourd'hui fut

nos côtes, ne fonr rien en comparaifon des reftitutions conlidérables

«qu'elle a faites depuis quelques fiècles, au midi & au nord de la Province;

^ fi qa.vkjuc révolutlun imprévue doit ocralionnei une nouvelle irruption

de l'océan fur nos parages , il y a toute apparence que les vaftcs marais

A\i l'oitou & de Ja Sainconge, dont nous avons parlé, feront engloutis

plutôt qu5 l'Aunis
,
qui cft une terre beaucoup plus élevée.

•A la fuite de ces préliminaires fur l'étendue & la configuration de no-

tre petite contrée , vous parlez, Monfieur, de fa culture ; & voyant preP

que par-tout le peu d'épailTeur de Ja terre végétative , vous en avez con-

clu que le fcl y cft ingrat & peu fertile. Cependant ces mêmes terreins

Il pierreux , où Ton trouve à peine 3 ou 4 pouces de bonne terre fur une

banche profonde, produifent généralem«;t trois récoltes de fuite , en fil-

mant la terre ur.c feule fois la première année. Le froment , l'orce 6c l'a-

voine s'y fuccèdent tourà-tour , & font bien fupérieurs en qualité .1 ceux

qu'on recueille dans les terres les plus profondes du marais. Quant, aux

vallées qui (ont le long de la côte , & que vous appeliez les has-fonds &
îts anciens criques de la mer, ils font ordinairement convertis en marais

falans , fi le fol y ell favorable ; ou bien on en tait d'excellens pâtilrages

,

ce qui vaut mieux que d'y cultive; du feiglc
, qui eft une production in-

connue dans la Province ,& qui ne convient qu'aux terres argilleufès &
vraiment maigres.

En confidérant te manveis état des arbres qui croifi~ent aux environs de

la Rochelle, "vous en accufcz uniquement le fo! pierreux, & vous rejer-

tez [ opinion vulgaire
,
qui l'attribue en partie aux grands ventsific à l'air de

la mer. Cependant , avec une légère attention , il eft aifé de reconiioître

que toutes ces caufes cencdurenT enfemble au prompt dépériOement de

nos arbres. On a beau déhancher profondément un terrein, y porter dit

meilleur terreau , &C même l'arrofer , fi les plantations qu'on y fait font

trop expofées au haie de la mer-&: au foufïle deflrucleur du vent de nord-

ouell:, les arbres fe couronnent bientôt, i'écorce fe gerce , les branches

périffent fucc^irivemênt , & tout le bofquet languit & meurt ; tandis que

d'autres arbres
,

plantés fans beaucoup de précaution dans un fol pier-

reux , mais abrités des mauvais vents par une maifon ou par nn mur,
poufferont vigoureufement & auront beaucoup de feuillage. Dans nés

bois de plaifance que nous avons autour de la Ville, on remarque que

la lifière expofée aux vents de mer eft conipofés d'arbres petits 5; ra-

bougris ; les rangs qui fuivent s'élèvent en proportion que, s'éloignant de

cette lifière , ils font plus garantis des mauvais vents. Les Voyageurs

qui arrivent dans le pays d'Aunis , ohfervent que les arbres plantés le

long des grands chemins, font tous inclinés .n i'oriçntparla violence des
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vents d'oueft & de fud-oueft ; SiC ce n'eft pas fculemenr le tronc de l'arbre,

mais toutes les branches qui prennent cette diredion. On peut voir aufTi

que de ce côté-là les couches ligneufes prennent très-peu d'accroiflement

,

éc qu'elles font quelquefois defléchées julqu'au cœur de l'arbre. Le remède

alors eft de le couper rez-pied rez-terre, & il repouiîefa de nombreufes

tiges; ce qui prouve évidemment que ce n'eft pas le fol pierreux unique-

ment qui caufe la mauvaife végétation de nos arbres , puifque , dans

cette fuppofîtion , les racines devroient périr les premières.

Ce n'eft pas non plus à /Ô/-C2 d'engrais que nous faifons venir la vigne

& le blé; carie fumier eft très-rare en Aunis,'& nous ne lavons même
pas tirer parti de toutes les relTources que la Nature nous offre pour le

multiplier. Nos meilleurs vignobles font h long des côtes , & quelques-uns

n'ont pas été fumés depuis cinquante .\ foixante ans. Nous ne faifons

point ufage des vafes de la mer ni des cendres de varech CO j
pour ferti-

ïifer nos terres. Les Habitans des ParoifTes voifmes de la côte vont à met

bafle arracher le varech fur les rochers ,& le tranfportentdans des folTes,

où ils le font pourrir avec du fumier commun. Dans les Ifles de Ré &C

d'Oléron , ils le dépofent tout frais fur leurs champs , & le recouvrent

,

pour confetver fous le fiUon les deux grands principes de végétation dont

cette plante marine eft imprégnée , je veux dire le fel &C l'humidité, qui

feuls peuvent donner de la-fécondiré à leurs fables arides. Le far que l'on

fait brûler fur le rivage en plulîeurs endroits , s'emploie dans la Ver-

rerie de la Fond, comme une foude propre à la fabrication des bou-

teilles.

En général , les vinS du pays d'Aunis font fecs & capiteux : mis à la

chaudière, ils rendent beaucoup d'efprit ; lorfqu'ils font faits avec foin ,

ils plaifent aux Gourmets les plus délicats : mais la majeure partie des

propriétaires de vignes n'ayant pas d'autre objet que l'abondance , ont

multiplié les mauvais plants dans la Province , & font du vin très-

groflîer. Celui que vous avez goûté, Monfieur , étoit apparemment de

cette efpèce.

Quant au blé, il eft également certain que ce n'eft pas la quantité du

fumier qui nous procure celui quenous recueillons, niaisla bonne nature du

fol ,
jointe aux labours à bras qui font en ufage dans l?s environs de la Ro-

chelle. Outre l'avantage de mieux préparer la terre , de la rompre & de

l'ameublir parfaitement , le Laboureur à bras
, pour peu qu'il foit vigou-

reux, pénètre avec fa bêche plus profondément que la charrue ordinaire;

il calTc cette première couche de pierre mince qui eft prefque à la fur-

(i) Varech
, far & goémon délignent la même plante j nous l'appelions plus com-

jouncment_pr dans le pays d'Aunis.

face
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faCe de la terre, & fous laquelle fc trouve communément une autre ef-

pèce de terre blanchâtre & oncftueufe , que l'inftrument ramène fur la fur-

face, & qui, niclangée avec la terre végétative, tient lieu d'un véritable

engrais Cl)- Vous voyez , Monfieur , que l'Aunis, malgré fon fol pier-

reux , n'eft point une terre ingrat;; Ji ftérilc. Mais un autre agent de la

végétation, auquel il ne faut pas manquer de rendre hommage, Sc

qui eft peut-être plus puifTant que les engrais & l'indulhie du Laboureur
,

c'eftcetair vif & chargé de particules faiines que nous rcfpirons fur nos

bords maritimes , 5c c'eft ici véritableinent que l'on peut dire : Non hu-

mus ,fed aer fructijicat. Les heureux effets de cet air adif & fécondant font

fcndbles jufqu'à une certaine diftance , dans l'intérieur du pavs: on recon-

noît facilement les terres qui font hors de fa fphcre d'activité; leurs pro-

ductions en tous genres n'ont pas le même afped , font plus infipidcs &
plus tardives.

Il eft temps , Monfieur , de rentrer avec vous dans le véritable objet

de votre Mémoire, qui efl /a Minérnlogie de l'Aunis, Je ne puis que
rendre juftice aux ohfervations que vous avez faites fur la nature de notre

pierre calcaire, que nous appelions ici moellon. La pIu'; dure , comme
vous le dites très-bien , feroit une excellente chaux ; mais je ne fais par

quelle fatalité cette branche utile de commerce & d'induftrie eft entière-

ment négligée dans cette Province , où il feroit fi facile d'établir un grand
nombre de fours à chaux. Cependant je ne connois , dans tout le Pays,

que ceux établis à la Fond par le Direifteur de la Verrerie, & je crois

que l'on vous a induit en erreur , fi l'on vous a dit que l'on en faifoit

avec ces grnffes roches cakaircs-fpaihi^ues , que vous avez vues fut le chemin
de Uochefort , &C que vous penlez être l'ouvrage des polypites. Toute-
la chaux que nous confommons ici vient de Saintonge, par la Charente.

Quant à la pierre de taille, proprement dite, nous n'en connoiifons

point de carrière dans toute l'étendue de l'Aunis ', in^us tirons des environs

de Niort ou de Saintes celle dont nous avons befcin pour nos bâtimens,

A Vandré , Bourg de Saintonge , à une lieue 6i demie de Surjetés , on
trouve une pierre grife très-compadle , Se d'un grain très-fin , laquelle

réfiftc à l'aiîtion du feu , & dont, pour cette raifon, on conftruit l'inté-

rieur des foiKS Se des cheminées. On affure qu'elle vaut autant que les

meilleures briques. On cite encore la chaux de ce même lieu de Van-

(l) Cette terre, qui n'eit pas rare tijns la Province, peu: être confiiérée comme
une crpùce de marne fecondaite. Alife dans le vin.iigre , elle t.iit une forte effcrvef'

cencc , & tcp.indune odeur trés-défa^réab'.e. Elle cit quelquefois dure & compafte,

lorfqu'on l'a tirée d'une certaine profondeur ; mais cxpolée à l'air , elle s'elfèui'lc &
s'amollit comme une véritable marne. J'en ai trouve par couches épailfes dans plu-

fieurs endroits du pays. Elle eft ordinairement doflout le premier ou le fécond lit de

pierre ; fa couleur eft quelquefois jaune , mais plus (ouvent grife. J'ai engasé des

Cultivateurs de ma connoiiT.incc d'en faire refTai fur leurs terres maigres & épuifées.
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dré, qui, après avoir été ëreinte dans l'eau, fe pétrit comme de l'ar-

gile , Se fe façonne en vailTeaux de différentes giandeurs , & propres à

contenir plulleurs barriques d'eau.

Mais la pierre la plus curieufe, fans contredit, d; toute la Province,

c'eft celle que l'on trouve au bas de la falaifc du (l) rocher, entre Châ-
telaillon & Fouras , dans les caflures de laquelle on apperçoit des cryf-

taux & des pyrites. Vous dites , Monfieur qu'il y a généralement peu de

coquilles dans ces pierres, & vous convenez qu'on y voit des petits pei-

gnes , des cammes , des buccins , des moules & des cornes d'ammon. Affuré-

menr, il feroit difficile d'en trouver d'avantage dans les pierres purement

coquillières.

Je fuis bien fâché que le peu de féjour que vous avez fait dans notre

Ville ne vous ait pas permis de faire des obfervations plus étendues fur

cette pierre fingulière , 5c fur la nature des concrétions métalliques qui s'y

tencontrent , & qui , pat leur mélange de fer & de cuivre , femblent

nous indiquer la préfence de_ ces deux métaux dans les entrailles de ce ro-

cher, qu'il feroit intéreiïant de creufer en plufieurs er.droits. Ayant eu

occafîon d'y pafTer au mois de Juin dernier
,

j'en ai détaché moi-même
plufieurs échantillons, que je defirerois bien être à même de vous montrer.

Les Ouvriers qui la tirent du pied de la carrière , m'en ont fait voir de

deux efpèces très-différentes, qui fe trouvent immédiatement l'une fous

l'autre. Le lit de la plus dure, où fe forment les pyrites, eft formé fur

celui de la pierre tendre, qui ne m'a pas paru différer effentiellement de

notre pierre calcinable ordinaire, fi ce n'eft qu'elle paroît plus compa(5le

& d'un meilleur grain. On emploie l'une & l'autre à bâtir les maifons des

environs; mais je n'ai point appris qu'on s'en ferve nulle part à faire des

paves , comme vous le dites dans votre Mémoire. Peut-être feroit-elle

très-propre à cet ufage , étant fort dure , & fufceptible d'être taillée comme
l'on veut.

Nous aurions également fouhaité , Monfieur
,
que vous nous cuffiez

donné quelques éclairciffemens fur la nature des amas de fable que l'on

voit en certains endroits de la côte , depuis la Rochelle jufqu'à Rochefort;

mais principalement fur la côte d'Arvert en Saintonge , & fur celle d'O-

leron qui y correfpond. Vous obfervez très bien que cette quantité pro-

digieufe de fable ne provient pas des détritus de It pierre calcaire de nos

côtes ,
puifque cette pierre ne donne pas de vrai fable. Ainfi , il faut né-

celTairement le faire venir de plus loin que l'Aunis , & même la Sain-

(i) C'eft une petite colline à moitié chemin entre la Rochelle & Rochefort , fur le

borJ l'a la mer, qui l'a cnnlîdér.rblement minée & détruite; elle s'étend à un quart de

lieue dans les terres , ou plutôt dans nn v.ifte marais delTéché qui la borde à l'orient.

La Paioiflè d'Yves eft fur le penchant de cette colline , au fua-eft de la mailon du

Rocher.
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tonge ; niais cette difcullion , qui feroit de pure curioliré ici, apparticnc

plutôt à l'Hiftoirc Naturelle de la baie de Bifcayc qu'à un Eflai fur la

Minéralogie de l'Aunis. J'obferverai feulement que le fable que nous em-
ployons à la Rochelle & aux environs pour la compofition du mortier,

le prend dans les dunes de Pont-laPicrre , auprès d'Angoulin: il eft

trop fin & trop arrondi pour faire un mortier durable.

Les terres glaifes & k s différentes efpèces de brie dont on fe fert dans

la Province pour former les marais falans
,

paroilient avoir échappé à

vos obfervations : quant à l'argile , on convient généralement qu'elle

n'eft pas abondante en Aunis; les Ouvriers de la Faïancerie n'en ont en-

core trouvé qu'en deux ou trois endroits ; mais je crois pouvoir afTurer

qu'on ne connoît pas encore toutes les richelles de notre pays en ce

genre.

L'objet qui paroît avoir le plus fixé votre attention pendant votre fé-

jour à la Rochelle
,
quoiqu'il foit peut-être le plus étranger à la Minéra-

logie de l'Aunis , c'efi cette variété de pierres rares 5i de cailloux de toute

efpèce qui compofent la majeure partie de nos pavés , & dont on trouve

aulîî des fragmsns répandus çà & là fur le rivage parmi les nombreux dé-

triments ou galets de la pierre commune calcaire de nos côtes. Frappé

d'admiration à la vue de ces précieux fragmens que vous faites dériver

des montagnes primitives, &; dont vous dites n^avoir jamais rencontré

nulle pan des analogues vivans , vous vous livrez avec camplaifance à des

recherches purement fpéculatives, pour rendre raifon de leur origine; Si

vous fuppofez ce une chaîne Je montas^nes qui auraient exijlé au-delà des IJles

>> de Ré 6' d'Oleron , & que des révolutions terribles , tels que des trem-

33 blemens de terre , auraient renverfées. ...» Vous ajoutez que « ces

» débris , enj'evelis dans l'eau de Limer, auront été amenés peu-à peu pur
3) les courans ou les marées , fur les parties où nous les voyons aujour-

» dhui, &c. &c ».

Il eft beau, fans doute, Monfieur , de s'élever jufqu'au principe des

chofes , & de pouvoir expliquer tout ce qui n'eft pas à la portée du vul-

gaire. J'admire, comme je le dois, votre favantc hvpothèfe ; mais nous

fommes ici, dans le fond de la Province, de fimples Obfervateurs
, qui

étudions la Nature avec un refpect qui appfoche de l'adoration. Quand
elle juge à propos de fe voiler à nos yeux, nous ne faifons point de con-

jecture pour deviner fonfectet; & nous nous gardons fur-tout de fuppléer,

pat les rêves de l'imagination , à ce que des recherches foutcnucs & une

attention aftive peuvent nous taire appcrcevoir.

Sans avoir recours au merveilleux , voici ce que l'obfervarion nous

apprend de plus certain fur l'origine de ces pierres. La Rochelle, fltuée

au fond du golfs de Gafcogne , ell le réceptacle de toutes les niatières

que l'océan détache continuellement descôtes qui le prefTent & l'environ-

nent. Les grands fleuves, qui ont leur embouchure dans le golfe, y char»
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rient aulîî beaucoup de fiibles , de pierres S: de cailloux , roulée !<. arron-

dis par le trotremenr. L'Adour , en dcfcendant des Monts Pyrénées , en-

traîne avec t'iacas des blocs énorines de granit , de bafalte & de fchorl ,

que l'impétuolité de fon cours roule bien avant dans la mer. Tous ces

nombreux débris de côtes différentes &c de régions éloignées font pouffes

de proche en proche par le mouvement des eaux & la violence des vents

jufi^u'au fond de la baie , où nous trouvons confondus pèle mêle des

fragmens de la pierre du Cap Finiftèie, avec des morceaux de cette roche

de grès qui borde la rive droite de la Loire, & qui s'étend jufqu'à l'extré-

ïniié de la iîretagne ; des granits , des bafaltes,des pierres de touche des

Pyrénées, avec des cailloux de l'Ifle-Dieu & de Noirmoutiers. Voilà,

Monfieur, l'origine de la plupart de ces pierres, dont vous avez donné

une lifte pompeufe dans votre Mémoire. 11 n'en eft prefque aucune qui

ne fe rencontre ou dans les Pyrénées , ou le long des côtes qui bordent le

grand ballin au fond duquel nous fommes placés. Mais ces précieux

fragmens ayant été long temps roulés dans les gouftes de la mer, nous

parviennent en petits volumes ic fort arrondis , de manière qu'ils ne

ïbnt gucres propres .1 faire des pavés. Ces gros blocs de pierres dures

que vous avez admirés dans nos rues de la Rochelle, ont une autre ori-

gine ; ils ne font pas tirés d'un trou fur le rivage, comme vous lavez,

imaginé ; mais ils nous font apportés de loin par des navires qui , ve-

nant à vuide pour charger ici des marchandifes , rsnipliifent leurs cales

de grolfes pierres, qu'ils vendent enfuite à nos Paveurs. Les bâtimens de

Calais & de Dunkerque fe leftent avec des roches de pyrites ,
qui fe

trouvent en abondance fur les côtes de Picardie -, & comme ils viennent;

prefque toujours fur leur left, c'eft à eux que nous fommes redevables

de la majeure partie de nos pavés. Il eft arrivé , en différens temps ,

que nos vailTeaux n'ayant pu fe procurer du fret à fAmérique , ont été

forcés d'en revenir à vuide ; alors ils fe font chargés de pierres , lefquelles

font noires, fort pefantes, & reflemblent à des pierres volcaniques. .Nous

pouvons dune avancer , fans exagération
, que nos pavés de la Rochelle

fontcompolés du tribut de toutes les carrières du globe (i), ce qui ne

doit pas étonner, quand on réfléchit que notre Ville a fait, pendant

plufieuts fiècles , un commerce très-étendu avec les quatre parties dix

jnond .

Il me refte, Monlîeur , une dernière obfervation à vous faire; c'eft que

l'on aura peut-être lieu de s'étonner que dans un Mémoire fur la .Miné-

ralogie de l'Aunis, il ne foit fait aucune mention des minéraux propre-

(i) En cyaminant la profligieufe quantité de ces pierres & de ces cailloux , la finflTe

de leur t^rain , la variété de leurs couleurs , les veines & les nuances qui s'y diftinguent,

des Curieux ont imaginé (jue s'ils étoient taillés & polis, on en feroit de ttès-beUes

mofdiques.
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ment dits , & des follîles qui peuvent s'y trouver. Je connois l'indigence

prefcjue abfolue de ma Patrie à cet égard; inais enfin , on y a découvert

en plufieurs endroits des pétrifications , des cryftallifarioiis curicu(es , des

pyrites, des concrétions métalliques, du fer en globules très-pur, des

terres -glaids de différentes qualités , di-s marnes fecondaircs ; & ii jamais

vous avez l'occafion &: le loifir de vifîter une féconde fois l'intérieur de

l'Aunis
,
je ne doute pas , Monficur , que vous n'y falîlez des découvertes

intérelTantes , qui pourront donner à notre petite Province une exiftence

plus confidérable dans l'empire minéral.

Je fuis, &c.

/i la Rochelle y le 16 Septembre 17S2.

NOUVELLES LITTÉRAIRES.

J_/E Prix que la Société Royale des Sciences de Copenhague avoitpropofé

en lySo , pour la meilleure diiïertation fur la durée de l'année foiaire , a

été acijuué à M. de la Lande , ProfeiTeur en Affronomie , & Membre
de l'Académie des Sciences de Paris.

Pour cette année on propofe les fujets fuivans :

1°. Monftrare indolent Po'cfcos [epuntrionalis antlqua: & in ejus à

Gracâ Romanlque difcrepantiam mqtârere , tum in quo citm Anglo-Saxo-

nicâ prifcâque Gcrmanicâ convcniut , vel fccus.

2°. Tradere methodum praxi accommodâtam , ahem phlogiflo aliifque père-

grinis inqtiinatum fuhfidiis Chemicis depurandi aut corngendi.

3°. Q/juritur de H\grometro ed Uge confhuSo , ut duo certa ficcilatis

& humiditatis puncla certiùs
,
quàm hùc iifqtii: fuHum efl ,

pojjînl inveniri

,

utque grjdus diver[orum Hygrometrorum correfpondeant,

Liberum erit Autori. vel novum inflrumentum invenire . veljam cognitum

ad deflderatum perfeclinnis gradiim evehere : principia omnia conJlruElonis &
divifîonis odeb dilucidi erunt dcfcrihenda , ut Artifices ea lutà exfequi valeant.

Defîderatur dertique ut Autor duo Hygrometri exemplaria juxta régulas a

fe iradnas conflrucla Societati mittat.

Lj Prix qu'on donnera à celui qui aura le mieux traité chaque fujet,

con(îfte en une Médaille dot de la valeur de cent écus , argent de

Danemarck.
Tous les .^avans , excepté les Membres de la Société , font invités

à concourir pour ces Prix. Ils voudront bien écrire leurs Mémoires
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en François, Latin, Danois ou Allemand , & les adrefler à S. E. M. de
Luxdorph, Chevalier de l'Ordre Royal de Dannebrog , Confeiller privé

de S. M. Danoife, Se Prélidenc de la Société, avant la fin de Septembre
1783.
Les autres conditions (ont comme d'ufage.

Programme de tAcadémie des Sciences , Belles-Lettres & Arts de Lyon.

mjlrihmion des Prix,

L'Académie , dans fa Séance du 27 Août dernier , a proclamé le Prix

de /'/'j^jive tonde par M. Christin. Après avoir confîJéré, dans les

Sujets précédeiiits, l'Eledricité de l'Atmofphère , relativement au corps

humain, en 1780, elle en propofa un nouveau, relatif à fes rapports

avec les végétaux , conçu en ces termes : ce L'Eledricité de l'Atmof-

* phère a-t-elle quelcju'influence fur les Végétaux? Quels font les effets

33 de cette influence? Et s'il en eft de nuifibles, quels font les moyens
» d'y remédier » ?

Quatre Mémoires ont été admis au concours: ils ont tous fixé l'atten-

tion de l'Académie ; mais elle en a particulièrement diftingué deux : un

Mémoire François
,
qui , au mérite de l'élocution , réunit celui de rap-

porter les plus importantes obfervations des Phyficiens fur cette matière ;

& un Mémoire Latin , qui , après avoir réfun.é les mêmes faits
,
préfente

plufieurs expériences nouvelles & intéreffantes, au moyen defquelles il

établit , fous un nouveau jour, l'influence de l'éledricité fur la végé-
tation.

L'Académie a accordé le Prix-, confiftant en une Médaille d'or de la

valeur de 300 livres, au Mémoire Latin coté n°. i , ayant pour devife :

Ignis enim omnia per omnia movcre potejl ; aqua verb omnia pcr omnia nu-

trire. Hippocr. , lib. i. de diœta.

L'Auteur eft M. Fr. Jos. Gardini , Dodeur-Médecin en l'Univerfité

de Turin, à Saint-Damiens
, près d'Afti en Piémont, le mcme qui, en

1779 , partagea avec M. Bertholon un des Prix concernant l'éledldcité

des animaux. L'Académie invite ce Savant, s'il eft dans fintention de pu-

blier Ion Mémoire, de le terminer par des Tables analytiques, qui, en

rapprochant particulièrement les faits nouveaux , indiquent , d'une ma-
nière précife , les conféquences qui en réfultent.

L'Acceffît a été décerné au Mémoire ci-deffus mentionné, lequel a

pour devife ces mots d'Horace :

^Ji uhi plura nitem, . . . non ego priais

affendar macitlis.

L'Aiiteur ne s'eft pas fait connoître.
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L'Académie s'efb vue , à regret , dans le cas de ne pouvoir dillribuet en

même renips les deux autres l'iix c]u'elle avoir propolës pour la préfente

année: rlle n'a reçu aucun Mémoire fur le fujet " des aliniens & des boif-

» fons des difFérens Peuples " , relati fau Prix de l'Hiftoire Naturelle, fondée

par M. Adamoli, & s'tft décidée à le propofcr double pour 17X4 .avec

un fujet nouveau , ci après énoncé.

A l'égard du fujet conceinant « les Manufaâurcs de la Villede Lyon»,
pour le Prix dont M. TAbbé Raynal a fait les Fonds , l'Académie a reçu

drux Mémoires trcs-eltimables par les recherches & pluficurs des vues

qu'ils renferment; mais l'objet lui a paru d'une trop grande importance

pour ne pas fufpendre fon jugement, & ne pas defirer que la matière foit

encore plus approfondie. La partie hiftoricjiie lui paroîr éclaircie , mais
elle demande plus de développement dans les deux autres , fur-tout dans

les moyens «de maintenir & d'affurer la profpérité des Manufactures ». En
confécjiience, elle a prorogé le Prix à l'année 1784, en confervant néan-

moins , aux deux Ouvrages dont il s'agir, le droit de concourir à cette

époque , avec les nouveaux Mémoires qui lui feront remis, & en annon-
çant qu'elle recevra les changemens ou additions que les deux Auteurs

voudroier.t lui adreller , fous les mêmes devifes qu'ils ont adoptées.

L'Académie ayant à diftribuer , eni7S5, le Piix des Ans ^ fondé par

M. Chf.istin , a jeté les yeux fur une partie intéreffante de nos Pro-
vinces , où la misère du Peuple paroît provenir autant de l'inadiion dans

laquelle il vit, que des maladies locales auxquelles il eft expofé. Encon-
féquence , elle propofe le fujet fuivant :

« Détermiijer quel efl le genre d'indurtrie qui pourroit occuper utile-

5> ment les Habitans de la plaine du Forez, fans nuire aux travaux de

» la campagne » ?

Conditions,
Toutes perfonnes pourront concourir pour ce Prix , excepté les Aca-

démiciens titulaires &c les vétérans; les Afîociés y feront admis. Les Mé-
moires feront écrits en François ou en Latin. Les Auteurs ne fe feront con-
noître ni direftement , ni indircdtement ; ils mettront une devife à la rête

de l'Ouvragr , & y joindront un billet cacheté , qui contiendra la même
devife, leur nom & le lieu de leur réddence. Les paquets feront adrefTés,

francs de port, à Lyon , à M. de la Tourette , ancien CnnfdlUr à la Cour
des Monnaies , Secrétaire perpétuel pour la cluffe des Sciences , rut

hoijfac ;

Ou à M. de Bory , ancien Commandant de Picrre-Sci^e , Secrétaire

perpétue/
,
pour la claffe des Belles-Ltitres , rue Sainte Hélène.

Ou chei Aimé de la Roche, Imprimeur-Libraire de [Académie , mai/on

des Halles de la Grenette.

Aucun Ouvrage ne fera reçu au concours pafle le premier Avril 1785;



472 OBSERVATIONS SUR LA PHYSIQUE,
le terme efl: de rigueur. L'Académie décernera le Pii^ dans 1 AfTemblée

publique qu'elle tiendra après la Fcre de Saint-Loui', ; il confifte en une

Médaille d'or de la valeur de 300 livres.

La Médaille fera remife à l'Auteur couronné , ou à fon fondé de pro-

curation.

Prix extraordinaires.

L'Académie avoir réfervé , en 1778, une Médaille de 300 livres, de

la fondation de M. Chkis'iin
,
pour un Piix extraordinaire. Un de MM.

les Académiciens a propofé, pour fu|et de ce Prix, a la mixtion de l'alun

30 dans le vin , conùdérée relativement à la confervation du vin & à

3> la confervation de la fanré » ; S< dans le cas oii ce fujet as^réeroit à

l'Académie, il lui a demandé de permettre qu'il s'engageât à doubler la

valeur de la Médaille.

-L'Académie a penfé que cet objet inrérefloit particulièrement les Pro-

vinces où cette mixtion devient d'un ufage fréquent ; en conféqiience elle

propofe le double Prix, & demande « l'examen phyfique & raifonné de

» la diflolution de l'alun dans le vin, confidérée relativement à la confer-

S3 vation du vin & à la confervation de la fanté ».

Elle exige des expériences précifes , confiantes , faciles à répéter , & dont

le but loit la folution des quelbons fuivantes :

a 1°. La mixtion de l'alun dans le vin eft-elle un fur moyen de le

» conferver ou de rétablir fa qualité , lorfqu'elle eft altérée ? de quelle

ï3 efpèce d'altération dans le vin l'alun eft-il le préfervatif ou le cor-

» redif?

33 2°. En quelle proportion faut-il mêler l'alun dans le vin, au cas que

» ce mélange foie reconnu avantageux î

» 3°. Le vin tenant en dilTolution la quantité d'alun néceflaire à fa

» confervation ou à fon amélioration, eftil nuifible à la fanté? quels en

» font les effets fur l'économie animale?

33 4°. Si l'alun dilTous dans le vin eft reconnu préjudiciable à la

» fanté, eft-il quelque moyen d'en corriger les effets nuilîbles?

33 j-°. Enfin , quelle eft la manière la plus fîmple & la plus exade de

J3 reconnoître la préfence de l'alun , & fa quantité, lorfqu'il eft en difTo-

» lution dans le vin 33?

Les conditions comme ci delTus. Le Prix, confiftant en deux Médailles

d'or , de la valeur chacune de 3C0 livres , fe diftribuera dans la même
Séance, & les Mémoires ne feront admis que jufqu'au premier Avril

'1783-

A la même époque , l'Académie décernera le Prix de 1200 livres ,

dont M. l'Abbé Raynal a fait les fonds, ô£ dont le fujet a été annoncé

ainfi qu'il fuit :

M La
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« La découverte de l'Amérique a-t-elle été utile ou nuifible au genre

» humain >

» S il en eft réfiilté des biens, quels font les moyens de les confcrver
" Si de les accroître?

» Si elle a produit des maux
, quels font les moyens d'y renié-

» dicr D ?

Vu l'importance du fujet , l'Académie n'a point fixé l'étendue des

Mémoires, & s'eft contentée d'inviter les Auteurs à les écrire en François

ou en Latin. Aucun Ouvrage ne fera admis au concours , pafle le pre-

mier Avril lySj.

Nouveaux Sujets pour Cannée 1784.

L'Académie, pour le Prix de Mathimatlques , fondé pat M. ChRISTiN,
propofe le fujet fui vaut:

« 1°. Expofer les avantages & les inconvéniens des voûtes furbaiiïees,

» dans les différentes conftruâions , foit publiques , foit particulières ,

j> où l'on eft en ufage de les employer.

» 2°. Conclure de cette expolition , s'il eft des cas où elles doivent

» être préférées aux voûtes à plein ccintre , &c quels font ces

» cas.

» 3°. Déterminer géométriquement quelle feroit la courbure qui leur

» donneroit le moins d'élévation , en leur confervant la lolidité nécef-

» faire r.

Le Prix eft une Médaille d'or de la valeur de 300 livres. Les conditions

comme ci-deffus, Auctm Mémoire ne fera admis à concourir , paifé le

premier Avril lyS-j.. La proclamation fe fera après la Fête de Saint-

Louis.

Pour les Prix à'HljIoire Naturelle ou Agriculture y de la fondation de

M. Adamoli, propofés doubles, l'Académie demande « des obferva-

» tions théoriques is: pratiques fur les haies deftinéss à la clôture des

^ prés, dfs champs, des vignes & des jeunes bois.

» Les Auteurs indiqueront le choix convenable des diverfes efpècesde

» haies, fuivant la divcrfité des climats, des terrcins & des cultures;

» ils détermineront la meilleure manière de les former & de les en-

» tretenir , en confidérant le produit des récoltes , l'exrenfion des ra-

» cines , le chauffage , les arbres fruitiers qui peuvent être placés dans

n les haies , &c. >>.

Les Prix confiftent en deux Médailles d'or, de la valeur de jco liv.

chacune, & en deux Médailles d'argent, hes conditions comme ci-deffus.

Les Mémoires ne feront admis au concours que jufqu'au premier

Avril 1784. La diftriburion fera faite aptes la fête de Saint

Pierre.
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L'Académie a prorogé à la même année & à la même époque , la

diflribution du Prix ds 600 livres, dont M. l'Abbé Haynal a fait

les tonds ; il fera décerné au meilleur Mémoire fur le fujet fui-

vant:

« Quels ont été les principes qui ont fait profpérer les Manufaftures
n qui dilUngiient la Ville de Lyon î

» Quelles font les caufes qui peuvent leur nuire?

» Quels font les moyens d'en maintenir & d'en afTurer la prof-

53 périté »!

Les Mémoires feront envoyés avant le premier Avril 1784.

Société Hollandoife des Sciences de Harlem.

En réponfe à la queftion concernant les efpeces vraiment différentes

de fluides qui paroifient être de l'air , &c auxquels on a donné lea

noms à'air fixe , air déphlogiHiqué , air inflammable , air nitreux , air

acide , air alkalin , &c , dont on avoit demandé , 1°. les dif-

térences réciproques , & en quoi ils diffèrent de l'air atmofphérique;
2°. fi chacune de ces efpèces de fluides élaftiques a affez de rapport avec
lair de l'atmofphère

, pour qu'on puiffe la croire une efpèce d'air;

3°. jufqu'à quel point on peut déterminer la nature de Tait atmofphé-
rique par les expériences & les obfervarions faites avec ces fluides ; la

Compagnie a reçu un Mémoire, qui a pour épigraphe: Cherche^ les

caufes ,. & vous aure^ les efflts. Elle a jugé qu'il étoit écrit avec beau-
coup de fagacité , mais que l'Auteur n'avoir point affcz réfléchi fur plu-

fieurs découvertes déjà faites , ni confl:até fes affertions par un affez

grand nombre d'expériences. Cette queftion eft: conféquemment propofée
pour la féconde fois.

Malgré les grands progrès que l'on a faits dans la connoiffance de
l'air, on n'a tenté jufqu'ici que peu d'expériences fur l'air condenfé;ce
qui pourroit être attribué à limperfedion des machines, ou de l'appareil

néceffaire à cet égard. Cette raifon engage la Compagnie de demander,
I . une defcription de l'appareil le plus propre à faire des expériences

fur l'air condenfé de la manière la plus commode & la plus fûre ;
2°. de

rechercher, avec cet appareil , l'aftion de l'air condenfé dans les cas dif-

férents, de s'occuper entr'autres de la vie animale, de la croiffance des

plantes, & de l'inflammabilité des différentes efpèces d'air; 3°. d'ex-

pofer quelles fuites ou quelles nouvelles connoiffances on pourroit en

déduire.

Les Mémoires doivent être envoyés avant le premier Janvier 1784.
Tous les Ouvrages écrits en Hollandois , en François ou en Latin ,

feront adrellés, francs de port, à M. C. H.WahdurAa, Secrétaire dtla
Société,
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I,e Prix des Arts, fondé par li Ville de Befançon , conlille en une

Médaille d'or de la valeur de 20O liv. Il fera donné à celui qui indi-

quera « Quelles font les Manufaâures que l'on poutroit établir & per-

» fcdionner en Franche Comté? Quels feroient les moyens d'y réullîr

,

»> en conciliant la pollibilité avec la dépenfe » î

Les Ouvrages feront adreffés en la torme ordinaire , francs de port,

à M. Droz , Confeilkr au Parlement , Secrétaire perpétuel de l'Académie,

avant le premier Mai 1783.

Herbier de la France par M. BuLLIARD , 23 , 24, 2^ , 26 , 27' iivrai-

fons. A Paris , chez l'Auteur, rue des Polies.

Ces livraifons renferment, i". la clématite des haies, Flor. Franc,
cUmatis vitalba ,L. Sp. PI. ; 1°. l'agaric rampant , agarkits repens \ 5°. la

petite ciguc , ou ithufe perfiUée , I-'lor. Franc. , athtifa cynapyum , L. Sp,

PI. 367 ;
4". l'agaric doré , agaricus aurais; j°. la jufquiame noire , Flor.

Franc. , hyofdamus niger , L.Sp.Pl , pent. mono. 2^-j; 6°. l'agaric en-

taffé , agaricus congregacus ; 7°. la tithymale des bois , Flor. Franc. , eu-

phorhia fylvatica, L. Sp. PI. dodec. tryg. 663 ;
8°. l'agaric aranéeux , agari-

cus aranofus \
9°. la tithymale cypariffe , Flor. Franc. ; evphorbia cypa-

ri£îas,h,S}p. PI. 661, dodec. trigy.
-, 1

0°. fagaric vag\ne, agaricus vaginalus i

11°. la jufquiame blanche , Flor, Franc. -, hyofciamus albus , L. Sp. PI.
,
pent.

monog. 2^7 ; 12°. le bolet tubereux , io/^/w tuberofus; 13?. la pivoine

officinale , Flor, Franc. ,
pxonia offcinalis , L. Sp. PI. polya. digy. 747 ;

14°. l'agaric rameux , agaricus ramofus ; 1 ç°. la tithymale épurge, Flor.

Franc,, euphorbia /atkyris ,L. Sp. PI. dodec. trigy. 6jy; 16°. l'agaric

laiteux zone, agaricus laclijlus ^onarius ; 17°. la biigrane des champs,

Flor. Franc.; ononisfpinofa,h. Sp. PI. deadelph. deçà. 1006. ;
18'^. l'aga-

ric piedfu, agaricus jfiiffîpes-crajfipes , Sch.xff. , tab. 77; 19°. l'ivraie an-

nuelle, Flor. Yidiwc. , loUum tcmideritum , L. Sp PI. 112 ;
gramen lolium

,

Scheuch. , tab. 1, fig. 7; 20°, l'agaric bulbeux printanier , dor^jncwi bul-

bofus vernus.

Dei Terre moti Ji Bologna , &c. Du Tremblement de terre de Boulogne, par

Michel Augusti , Religieux OUvetain , Jeconde édition , revue,

augmentée de notes, A Bologne,

Nouvelles Recherches/ur l'Economie animale
,
par M. VricnA UD , Doc-

teur en Médecine. Paris , in-8° , chez Didot le jeune , Cailleau & Mé-
quignon l'ainé , Libraires, I782. Prix, broché, 3 liv. J

fols.

Rien n'efl plus intéreiïant pour l'homme que l'homme même; le nié-

canifme qui le fait agir , fentir 6i vivre, eft pour lui le fujet d'étude le plus
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grand & le plus noble; mais rarement s'y livre-t-il, qu'il ne cherche s

a l'expliquer & à deviner les moyens par Jefquels il exilte. Un très-grand

nombre d'Auteurs s'y font appliqués avec plus ou moins de fuccès, &
M. Vrignaud, d'après les principes de MM. Barthes & Lamure , offre ,

dans l'Ouvrage que nous annonçons, fes nouvelles recherches fur toute

l'économie animale
,
parcourant dans différentes fe(5tions le mouvemeni

du fang , la rtfpiration , les effets de l'air fur le corps mort & vivant,

le befûinque ce corps a d'alimens folides & fluides, leur digeftion, la

coûiondes humeurs & leurs fecrétions , l'exercice, le repos, la veille , le

fornmeil, la nutrition , l'accroifTement , le décroifTement du corps, les

organes des fens , ceux du mouvement, la génération, &:c. Sic. ; par-

tout ildifcute avec fagacité toutes les notions modernes fur les différens

points de phyfiologie , & fouvent il appuie les nouvelles vérités qu'il

avance ou qu'il veut faire valoir, par des expériences très-ingénieufes &
très -bien faites.

Mineralogefckichte. Hlfloire Minérale des Mines des montagnes de la Wefl-

manie & de la DaUkarlie , traduite en Allemand du Manufcrit Suédois

de Cromfledt; par M. GeORGI , de CAcadémie de Pccenbourg, & im-

primée par les foins de M. Schreber, A Erland, chez Grattenaver,

17S1 , grand in-8°.

La defcription de c;s mines par un Minéralogifte auffi favant que

M. Cromftedt, ne peur être que très-intéreffante.

Befchràbung derJllberfclimel:^ procèdes , &c. Defcription de la manière de

fondre l'argent à Neufohl en Hongrie; par M. HermanN. A Vienne ,

chez Kurzbcck , inS'-'. 1781.

Tentamina Hijlorite Naturaiis Vermium vfceralium , ùc. Effai J'Hipoire

Naturelle des Vers qui habitent dans le corps des animaux ; par M.
GOEZ.

Cet Ouvrage , qui avoir été propofé en Allemagne par foufcription ,

a diî paroître aux foires de Léipfick, à la Saint-Michel dernière. C'eft le

fruit de fept années d'obfervatioiiS de la part de l'Auteur. Quand nous

le connoîtrons plus particulièrement, nous en donnerons de plus grands

détails. On peut s'adreffer
,
pour fe le procurer, à l'Auteur même, à

Quedlimbourg ; ou à M. Laehr, à Léiplîck.

A P 1' K O B A T 1 N.

J 'aiIu
,
par ordre de Mon{eigneur le Ga-^de des Sceaux, un Ouvrage qui a pOHr rirre:

Obferv.nions fur h l'hjrfique, fur l'Hifioire Naturelle Ù fur les Arts , Ùc ; par MM.
RoziEH Ù MoflGf.zie jeune , &c. La Colleflion de taies iniportans qu'il offre périodi-

quement à fes Leûeurs, mérite l'accueil des Savansi enconféquence. j'einni', qu'on peut

en permettrîl'iuipreflion. APaiis, ce isDécembre 1781. VALMONTDE BÙiVIARE.
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